
 
 

BIOGRAPHIES ÉQUIPE LA VIE TRÉPIDANTE DE BRIGITTE TORNADE 
 
 
AUTEURE 
Camille KOHLER 
Née en 1976, Camille Kohler est auteure de fictions radiophoniques pour France Culture et 
France Inter, et en particulier de La vie trépidante de Brigitte Tornade (50 épisodes, diffusion 
à l’antenne depuis 2012), pour laquelle elle a reçu le Prix Nouveau Talent Radio de la SACD 
en 2014. Traductrice d’une centaine d’ouvrages de littérature jeunesse, elle est également 
auteure de nombreux albums et romans pour enfants. 
 
METTEURE EN SCÈNE ET COMÉDIENNE 
 
Éléonore Joncquez se forme à l’école Claude Mathieu puis au Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique. Elle a joué sous la direction de C. de Bellescize, J-C. Blondel, 
D. Géry , I. Mendjisky, P. Adrien, G Barberio Corsetti …Au cinéma et à la télévision, elle 
travaille avec E. Deleuze, D. Guenoun, G. Jourd'hui, E. Woreth, D. Baumard, V. Zagreba .... 
Depuis 2012, elle est Brigitte dans « La Vie trépidante de Brigitte Tornade » sur France 
Culture. À l’occasion de l’adaptation de cette série au théâtre, elle signe sa première mise en 
scène.  
 
COMÉDIENS 
 
LES GRANDS 
Éric CHANTELAUZE 
Comédien formé au C.N.R. de Lille, Éric Chantelauze a joué au théâtre avec Brigitte Jaques, 
J.-C. Fall, Philippe Calvario, Gil Bourasseau, Sébastien Bonnabel, …  
Avec Didier Bailly, il crée des spectacles musicaux notamment « La Poupée sanglante » qu’il 
met en scène au théâtre de la Huchette en 2016. En 2018, il écrit avec Samuel Sené et 
Raphaël Bancou, une comédie musicale « Comédiens ! » pour le théâtre de la Huchette.  
 
Arianne DUBILLARD 
Comédienne, chanteuse, Ariane Dubillard consacre de nombreux spectacles à l’œuvre 
poétique de son père, le poète et acteur Roland, du même nom. « Ma chanson de Roland », 
crée en 2017, est mit en scène par Virginie Lemoine. Récemment,  elle a joué sous la 
direction de Christian Schiaretti, Alain Maratrat, Jean Mars…Invitée de nombreux festivals de 
chanson, elle partage l’affiche avec Anne Sylvestre, Juliette, Georges Moustaki, Juliette 
Gréco … 
 
Vincent JONCQUEZ 
Comédien formé  à l’école Claude Mathieu, Vincent Joncquez joue dans les mises en 
scènes de C. de Bellescize, A. Michalick, D. Géry, J-C. Sachot, I. Aguettant, D. Lalizout, J-D. 
Monory, le Bobine Théâtre …À la télévision et au cinéma, il a tournée sous la direction d’H. 



Angel, M. Courtois et D. Delrieux, N. Companeez, N. Herdt, S. Kurc, D. Malleval .Par 
ailleurs, il dirige avec Côme de Bellescize la compagnie du « Théâtre du Fracas ». 
 
LES PETITS 
Juliette GASQUET 
Juliette Gasquet a 11 ans. Elle est née à Milan et a deux petites sœurs. À l’âge de six ans, 
en regardant « Les Malheurs de Sophie », elle eut un coup de foudre pour le métier d’actrice. 
À 9 ans, Juliette a joué dans le  court-métrage « Pa fuera » réalisé par Vica Zagreba. C’est là 
qu’elle a rencontré Éléonore Joncquez qui y jouait aussi sa maman.  Sinon,  elle adore le 
sport, la MONTAGNE, son chien et... faire rire les autres. 
 
Lucas PONTON 
Lucas Ponton a 10 ans, il est en cm2 et a commencé le théâtre à 5 ans. Il prend des cours 
aux Trétaux, l’école de théâtre de Triel, à côté de chez lui et aux cours Florent, à Paris. Il 
adore être sur scène. Récemment, il a tourné dans « Les Tuches 3 » en tant que figurant et 
a donné la réplique à Mathieu Madénian pour l’aider à passer son casting. Il adore sa sœur 
jumelle. Il aime aussi la natation. 
 
Clémence MARCHAND 
Clémence Marchand a 7 ans, elle est adore le théâtre, la danse, la flûte traversière et le 
solfège. Au théâtre, elle aime travailler sur les émotions et imiter les animaux. Elle adore le 
calcul à l'école et sa sœur Aurore, surtout quand elle ne l’embête pas. 
 
 
 


