
Rencontres autour des métiers du spectacle vivant                                 
Salon des métiers de la Comédie-Française 

du 30 janvier au 3 février 2023

Lundi 30 janvier Rencontre Intervenant
matin
10h-11h Présentation générale des métiers du spectacle vivant (en visioconférence) Marine Jubin et Adèle Castelain
11h-12h Rencontre avec un comédien (en visioconférence) En cours de validation

après-midi
14h-15h Rencontre avec le directeur technique adjoint et l'assistante de la direction technique 

(en visioconférence)
Patrick Moch et Alice Gaucy

15h-16h Rencontre avec le chef du service accueil et protocole (en visioconférence) Ibrahim Djaura
17h30-19h Rencontre avec un régisseur général suivie d'une visite technique du plateau  (en 

présentiel)
Sous la conduite d'Alicya Kersenty

Mardi 31 janvier
matin
9h30-10h30 Rencontre avec un tapissier (en visioconférence) Renaud Castro
10h30-11h30 Rencontre avec le chargé de la communication digitale (en visioconférence) Arthur Lenoir

après-midi
14h-15h Rencontre avec la déléguée à l'activité commerciale (en visioconférence) Martine Villemot
15h-16h Rencontre avec un comédien (en visioconférence) En cours de validation

Mercredi 1er février
matin
10h-11h Rencontre avec l'infirmière (en visioconférence) En cours de validation
12h-13h Rencontre avec le service électrique et la régie lumière (en visioconférence) Gilles Dieutegard 

après-midi  
13h-14h Rencontre avec les machinistes (en visioconférence) Ronald Sanchez et Roland Magdelaine
15h-16h Rencontre avec la secrétaire générale (en visioconférence) Anne Marret 
16h-17h Rencontre avec le directeur adjoint à la production (en visioconférence) En cours de validation
17h-18h Rencontre avec l'administrateur général (en visioconférence) Éric Ruf

Jeudi 2 février
matin
9h30-10h30 Rencontre avec un peintre décorateur (en visioconférence) Joseph Lapostolle
10h30-11h30 Rencontre avec la cheffe habillage (en visioconférence) Élisabeth Jacques
11h30-12h30 Rencontre avec un comédien  (en visioconférence) En cours de validation

après-midi
14h-15h Rencontre avec les responsables du bureau d'étude (en visioconférence) Cyril Thébaud et William Wartel 
15h-16h Rencontre avec les métiers de la couture (en visioconférence) En cours de validation
16h-17h Rencontre avec un perruquier coiffeur (en visioconférence) En cours de validation

Vendredi 3 février
matin
10h-11h Rencontre avec les personnes chargées des réseaux sociaux  (en visioconférence) Andréa Villechange et Mathilde Maury
11h-12h Rencontre avec les responsables de la billetterie et des relations avec les publics (en 

visioconférence)
Pauline Plagnol, Ève Paperman et 
Isabelle David

12h-13h Rencontre avec un comédien (en visioconférence) En cours de validation

après-midi
14h-15h Rencontre avec la responsable de la communication et l'assistante de la secrétaire 

générale autour de la communication écrite
Pascale Pont-Amblard et Florence 
Passilly 

15h-16h Rencontre avec les accessoiristes (en visioconférence) Julien Miramon et Baptiste Paret 
17h-18h Visite de la Salle Richelieu (en présentiel) Sous la conduite du service éducatif

NB : Ce calendrier est susceptible d'être modifié et actualisé. Code couleurs

Métiers artistiques 
Métiers techniques 
Métiers administratifs
Visites en présentiel pour les étudiants
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