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SÉBASTIENBRAVARD se forme à l’École nationale supérieure
d’art dramatique du Théâtre national de Strasbourg et
à l’École Claude Mathieu à Paris. 
Il collabore à plusieurs reprises avec Anne-Laure Liégeois,
notamment sur les spectacles Ça et Embouteillage. Il est
dirigé par Jean-Marie Patte, Guy-Pierre Couleau, Paul
Golub, Gilles Bouillon, Bernard Sobel, mais aussi 
Guillaume Delaveau, Christophe Thiry, Astrid Bas…
Parallèlement, il cofonde la compagnie Les Loups avec

laquelle il écrit et met en scène les pièces Canis Lupus, Les Éphémères (d’après
Les Vagues de Virginia Woolf) et Peuçot. 
En 2016, il est reçu au concours de professeur des écoles. Il exerce cette 
profession depuis 2017, année où il joue aussi dans Le Bizarre Incident du chien
pendant la nuit mis en scène par Philippe Adrien.

À propos d’Élémentaire

. ÉLÉMENTAIRE : En quête de sens au lendemain des attentats de Paris, mû par une envie « d’être utile »,
un comédien du nom de Sébastien décide de devenir professeur des écoles. Il mène alors de front une double-
vie d’enseignant et d’artiste, tentant de concilier les exigeances de la scène et de la salle de classe. Comment
faire, par où commencer, où trouver l’inspiration quand on se sent démuni face à la nouveauté ? Sébastien
raconte ses aventures, ses déceptions et ses joies, sur scène comme sur l’estrade, et pose sur le monde un
regard candide et lucide à la fois. 

. Un monologue franc et sensible qui parlera à la fois aux amoureux du théâtre et aux 
professionnels de l’enseignement, mais aussi aux parents. Sébastien Bravard propose 
une analyse unique de ses deux métiers, la pratique de l’un influençant la perception de 
l’autre.

. Élémentaire est monté à partir du 19 novembre 2019 au Théâtre l’Azimut (alors nommé
Théâtre Firmin Gémier – La Piscine) à Châtenay-Malabry, dans une mise en scène de
Clément Pirée et avec Sébastien Bravard.
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