
 
 

BIOGRAPHIES ÉQUIPE MON PAYS N’EST PLUS QU’UNE ÎLE 
     
METTEURS EN SCÈNE 
 
Benoit CROU 
Ancien élève du Cours Florent, où il passe 4 années, Benoit commence très tôt le doublon 
comédien-metteur en scène, notamment en assistant plusieurs de ses professeurs. Il assiste 
aussi Philippe Calvario sur Shakespeare in the wood, aux Bouffes du Nord et en tournée. Et 
Bernard Belin pour Phèdre, au Théâtre des Déchargeurs. Il monte ensuite sa première mise 
en scène, Tarzan Boy, de Fabrice Melquiot au Théâtre de Belleville dans laquelle il joue 
également.  
 
COMÉDIENS 
 
Candice PAUILHAC 
Candice intègre le Cours Florent, lieu de belles rencontres qui lui permit en Août 2014 de 
participer au Prix Olga Hörsting. mis en scène par Philippe Calvario, Shakespeare in the 
Woods, aux Bouffes du Nord. En parallèle, elle met en scène avec Benoit Crou Tarzan Boy, 
de Fabrice Melquiot, au théâtre de Belleville, en Bourgogne et en Région Parisienne. Elle 
travaille actuellement sur des projets en cours de réalisation, avec des personnes dont les 
liens solides se sont tissés aux Cours Florent.  
 
Ambre DUBRULLE 
Issue d'une famille Franco-américano-algérienne, Ambre commence la danse à 4 ans dans 
l'école Baudricourt - Simone Weil ou elle restera jusqu'à ses 20 ans avant de se consacrer 
au théâtre et d'intégrer le Cours Florent. En 2014 elle travaille avec Nazim Boudjenah, 
notamment sur L'Oiseau Bleu de Maeterlinck. En 2015 elle joue dans le Génie des Bois de 
Olivier Balazuc mis en scène par Julie Recoing. En 2016 elle est sélectionnée pour le Prix 
Olga Horstig aux Bouffes du Nord mis en scène par Thierry Harcourt.  
 
Ludovic LACROIX 
Né le 16 janvier 1992 à Paris, d'une mère scénariste, Ludovic Lacroix grandit dans un milieu 
artistique. Très vite il s'intéresse au théâtre et au cinéma. Après avoir passé 15 ans d'école 
buissonnière, il intègre les cours Florent à 18 ans. De "La tour de la défense" de Copi aux 
"Jumeaux vénitiens" de Goldoni, il développe son jeu et son amour pour le théâtre et intègre 
la même année le projet 12 hommes en colères. Sportif et dynamique il a aussi pratiqué la 
boxe pendant 5ans (kickboxing, boxe thai...) 
 
Emma MEUNIER 
Après un bac littéraire à Aix en Provence, elle passe 4 années au cours Florent dans la 
classe de Julie Recoing et Nâzim Boudjenah  en autres. Elle entre au Conservatoire de Paris 
en 2015, actuellement en 3 ème année, elle a travaillé avec Nada Strancar, Blandine 
Savetier, Gilles David, Claire Lasne-Darceuil, Le Brigit Ensemble.  
 



Sylvain DEBRY 
Sylvain Debry est un jeune acteur de 23 ans. Après avoir fait plusieurs écoles de théâtre un 
peu partout en France, il intègre la Classe libre promotion 36 des cours Florent. À sa sortie, il 
travaillera sous la direction de Julie Brochen, Igor Mendjiski... En 2016 il est sélectionné pour 
le Prix Olga Horstig aux Bouffes du Nord mis en scène par Thierry Harcourt.  
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