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LES COMÉDIENS 
 
Jean-Paul ZENNACKER 
Après deux premiers prix et un prix spécial au Conservatoire 
National Supérieur de Paris, et un passage à la Comédie-Française, 
Jean-Paul Zennacker a joué une soixantaine de rôles principaux tant 
à la télévision (notamment dans les séries La poupée sanglante et 
L’Ile aux trente cercueils, qu’au théâtre (répertoire et création 
contemporaine). Il choisit ensuite de conjuguer ses activités d’acteur 
de théâtre, de réalisateur (une trentaine de mises en scène en 
France et à l'étranger), et de formateur (notamment à l’Ecole 
Nationale Supérieure de Paris – et dans des académies 
internationales - Montréal, et quatorze pays européens)... Depuis 
trois ans, à la tête du  Domaine de l'Acteur qui  se consacre à l’art et 
aux techniques de l'acteur, il joue et met en scène de nombreuses 

créations (2011: Musée d'Orsay). Ses deux dernières réalisations ont représenté la France en 
2010 puis en 2011 au Festival européen "Garden of Geniuses" de Russie (Domaine de Tolstoï). 
 
 
Frédéric KONTOGOM 
Frédéric Kontogom est sorti du conservatoire de Paris en 1999. Il  a 
eu comme professeurs Cathrine Hiegel, Dominique Valadier, et a 
participé aux ateliers de Patrice Chéreau « Henri VI », « Richard III », 
et Stuart Seide « mes pensées, vers toi s'en vont ». Ensuite, il a joué 
avec Myriam Boyer, Jean Luc Bideau. Puis il a travaillé avec Christian 
Schiaretti, a joué Aîrolo dans « Mangeront-ils » de Victor Hugo, et une 
pièce de Pablo Neruda « Splendeur et mort de Joaquim Murrieta ». 
 
 

Olivia BARREAU 
Olivia Barreau obtient en 2002 une licence d’Arts du Spectacle à 
Montpellier où elle fonde avec 9 autres comédiens Le Théâtre des 
Mains Libres, avec qui elle monte, et joue : Génousie de Obaldia, 
Mendiants d’amour de Levoyer et Chaviravi (création). Elle se forme 
ensuite chez Périmony, Véronique Nordey et Delphine Eliet. Elle 
tourne pour la télé :Le Tchip Show, programme court diffusé (France 
O)Ali Baba de Pierre Aknine aux cotés de Gérard Jugnot (TF)Tenir 
Tête » de Julia Cordonier, aux cotés de Sabrina Ouazani (France 
2).A Milan, elle travaille en italien autour d’Elettra d’Euripide mis en 
scène par Maria Stéfanache.Elle suit un stage de Commedia dirigé 

par Luiz Jaime Cortez et joue dans plusieurs courts métrages dont « Conversations » de 
Themba Bhebbe, sélectionné au Short Film Corner de Cannes.Au théâtre, elle écrit et met en 
scène « Brassens dans le texte » avec Frédéric Venant.Elle joue également un spectacle 
itinérant dans plusieurs centres éducatifs de France … « 100 Minutes Pour La Vie ».L’an 
dernier, elle adapte, met en scène, et joue une comédie de couple « L’Amour est aveugle mais 
le mariage lui rend la vue ».Elle écrit actuellement un spectacle ludo-éducatif : « Pagan et les 
Mauvais Sorts » et sera fin 2014 à l’affiche de « Innocents » écrit par et avec Karine Delmas 
et Charles Compagnie. 



Nadine SERVAN 
Formation : conservatoire de Toulon, Cours Perrimony, cours Simon, 
stages Andréas Voutsinas. Elle débute au théâtre de la porte Saint 
Martin avec un premier rôle dans « Blaise » de C. Magnier. En tournée 
Karsenty ou à Paris, elle est la partenaire au théâtre de Darry Cowl, 
Jean Galand, Claude Pieplu, François Perier, Jean Pierre Darras, 
Maria Casares … sous la direction de Stellio Lorenzi, J. Mauclair, V. 
Tanase, R. Monod, G. Vitaly, Oscar Sisto (oncle Vania) C. Leguillochet, 
A. Maestrati, Michael Batz. 
 
Elle interprète de nombreuses pièces de J.J. Varoujean à Paris. 
D’Andrée Chédid, elle crée « Lucy La Femme verticale » qu’elle joue 
à Paris, en Province, en Palestine, en Haïti et aux Antilles françaises. Avec Michael Batz, elle 
participe au spectacle « Chanson pour le Chili » et joue dans «Ardente Patience » , « Comedy 
sans Titre », « Bones » et «  Working Girls ». 
 
Dans ces derniers mois, toujours d’Andrée Chédid, elle se produit dans des soirées poétiques 
qu’elle joue en France et en Palestine. Au cinéma et à la télévision, elle tourne avec Claude 
Autant Lara, S. Lorenzi, Jean Dewever, A. Maestrati, L. Iglésis, J.L. Muller, C. Barma etc… 
 
 
Leo MELO 
Après le conservatoire de musique et de théâtre à Porto Alegre et à Lisbonne où il travaille 
plusieurs formes musicales (afro-cubaines, violoncelle, guitare), il joue avec certains maîtres 
du théâtre international Augusto Boal, Adolfo Gudtkin, Julian Beck. 
Auteur, compositeur et interprète  pour Maniseros, Alma y Corazon 
et Rumbo Sur. 
Composition et interprétation des musiques des pièces de théâtre 
Chanson pour le Chili, Une Ardente Patience - Compagnie 
Yorick, Valentin le roulottier  et  La forêt rouge  de Pascale 
Tedès, Le forgeron et la mort. 
Comédien pour les spectacles Le Carambole  de Pascal Tedes, Les 
années sales  Del fuegos, Sur les frontière, Crève la geularde, 
Chanson pour le Chili.. 
Responsable d’ateliers de théâtre au sein de la compagnie Yorick et dans plusieurs théâtre. 
  



Les actions culturelles réalisées depuis 4 ans : 
 
2706 heures d’ateliers récurrents 
1048 heures de sensibilisations 
138 heures de débats/rencontres 
14 représentations de spectacles avec des amateurs ou des scolaires 
2 représentations publiques de théâtre forum 
1 création de vidéo avec des jeunes 
1 organisation d’exposition (autour d’un spectacle) 
1 organisation de projections à la BNF (autour d’un spectacle) 
1 présentation de livre (autour d’un spectacle) 
1 rencontre avec un auteur (autour d’un spectacle) 
 
 
Villes concernées : 
 
Saint-Denis, Sevran, Pierrefitte, Cergy-Pontoise ( et autres villes du Val d’Oise), Paris, 
Aubervilliers, Vitry, Drancy, Romainville, Stains, Argenteuil, Saint-Ouen. 
 
 
Structures bénéficiaires : 
 
1 Université, 15 Lycées, 8 Collèges, 4 Ecoles élémentaires, 6 Maison et antennes de la 
jeunesse, 3 Groupes amateurs, 4 Maisons de quartier, 10 Associations, 3 Clubs sportifs, 1 
Maison de retraite... 
 
 
 
 
Total des heures effectuées en collèges et lycées : 1636h. 
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