
Delorme Quentin 

 Nè le: 12/05/1984  

Book :  https://sites.google.com/site/theatrequentindelorme/ 

Contact : 

18 rue du Champ Gaillard 

71100 Chalon sur saone 

Courriel: email.delorme@gmail.com  

 

 

Formation  

2006 Brevet de fin d'études de l'école Florent 

 

2006 : Formation piano Afro-cubain (ISAAC) 

 

 2002-2005 : Cycle de formation professionnelle au Cours Florent  Profs : 

C.Garcia, C.Anrep, J.Kosellek, S.Libessart, V.Antonijevich  

 

 2002-2004 : Cycle de formation professionnelle de piano à l'école 

normale supérieure de musique   Prof: Mme Picté  

 

 2001-2002 : Stage de formation théâtrale au théâtre du Pavé Paris. 

  Stage au Théâtre National Populaire Lyon (Villeurbanne). 
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Expérience professionnelle  

2010 : Régisseur Lumière pour le festival Saodad, Montpellier.  

2009-2010 : ouverture d'un centre culturel alternatif,gestion 

administrative et mise en route du batiment,Bruxelle. Gestion d'un café 

associatif au centre social "123",bruxelle. 

2009 -2010 : organisation, production, et régisseur générale du “Festival 

Inter Squats 2009” au Forte Prenestino, Rome 

2008 – 2010 : modéle pour photos et  pour  étudiants aux beaux arts, 

Paris. 

2007 – 2009 : gestion administrative, régisseur plateau, maintenance de 

batiment, programateur et gestion du bar, dans le cadre du centre 

culturel “Sans Plomb”, Ivry sur Seine. 

2006 – 2007 : Régisseur plateau et serveur dans le cadre du “ Theatre de 

Verre”, Paris  

2003 - 2010 : Création de la compagnie de théâtre "Niza", administrateur 

et metteur en scène principal. 

2001 -2002 : Employé polyvalent dans une distillerie au Vietnam, Hanoi, 

Sapa 

1999 – 2001 : mission vente et inventaire en parapharmacie,Chalon sur 

Saone. 

1998 – 1999 : vendange, Bourgogne 

 

 

 

 



 

 

Expérience professionnelle artistique 

●    THEATRE:  mise en scène  

  

2008 – 2010 : “ Pourquoi pas ?” d'après Pierre Louys ( Sans Plomb, Ivry 

sur Seine – La Suite, Paris – Forte Prenestino, Rome ) 

                    “ RAM 16 “ création ( Forte Prenestino, Rome ) 

 

2007 – 2008 : “ Ainsi-soit'il”  d'aprés le nouveau testament, A. 

Jodorowsky et Antonin Artaud ( Sans Plomb, Ivry sur Seine ) 

                   " ακμη" créations inspiré des tragédie grecs.( théâtre de 

L'étoile du Nord,Paris)  

 

2006-2007 : « Au Bord de la vie » de Gao Xingjian (Espace des Arts, 

Chalon sur Saône - théâtre Les Enfants Terribles, Paris),  

                   « Les Fourmies Qu’était dans le Bocal sont toutes Mortes » 

de Philippe Renault  (Théâtre de Verre, Espace Pierre Cardin, Centre 

d’animation Mercoeur) .                           Prix Paris Jeunes Talents 2007 

2005-2006 : " L'Autre rive " de Gao Xingjian (Théâtre de l'école Florent, 

paris - Festival " Chalon dans la rue " - Festival d'Aurillac) 

2003-2005 : aide à la mise en scéne et à la création du texte :" Hardis 

amants de la démence ", création A.Gouzon (Théâtre de verre - Centre 

d'animation St Michel - Festival d'Aurillac - tournée Maroc )   

  

  

       

 

 



 

          ●       THEATRE: comédien 

2008-2010 : “Orgao” d'aprés Pierre Louys, mise en scène A.Gouzon ( 

Sans Plomb, Ivry su Seine – Forte Prenestino, Rome ) 

2006-2007 : « Charmante soirée » de G.Courteline, mise en scène 

G.Meurice ( theatre le Guichet Montparnasse, paris )  

 

2004-2006 : " L'Amour de Phèdre " de Sarah Kane, mise en scène 

A.Gouzon (Centre d'animation Les Halles le Marais - Théâtre de L'école 

Florent, paris)  " Hardis amants de la démence ", création A.Gouzon 

(Théâtre de verre - Centre d'animation St Michel - Festival d'Aurillac - 

tournée Maroc )   

2003-2004 : Présentation publique d'un travail sur la mort dans les films 

noirs d'après-guerre, mise en scène J.Kosellec (Théâtre de l'école 

Florent)  

   

         ●      THEATRE : animations, cours  

  

2006: En collaboration avec le centre d'animation St Michel, prise en 

charge d'animations théâtrales.   

Conception du projet « Théâtre Francophone » :  1er Opus au Maroc : 3 

mois d'intervention à titre gracieux, dans le cadre d'association de la 

protection de l'enfance: organisation et réalisation cours de théâtre et 

stages avec présentation publique du travail effectué. 

2007: 2ème opus du projet « Théâtre Francophone » : Vietnam – 3 mois 

de cours auprès des classes bilingues du lycée Hanoi Amsterdam donnant 

lieu à une présentation publique. Intervention pour aprendre à s'adresser 

au publique dans le cadre de l'"Espace" centre culturel français de Hanoi 

  

2009: 3ème opus du projet « Théâtre Francophone » : Vietnam - Suivi à 

distance de  2 mois de cours auprès des classes bilingues du lycée Hanoi 

Amsterdam, du lycée de Hué,et du lycée français de Hanoi donnant lieu 

à des présentations publique.  



  

2011: Janvier, intervention au prés des classes bilingues de l’université de 

Phayao ( Thailande) pour préparer le concours de théâtre de la fetes de la 

francophonie , organisé par l’ambassade de france à Bangkok. 

Intervention en français et en anglais au lycée français international de 

Bangkok. 

Mars,Avril,Mai Intervention au lycée Hanoi Amsterdam auprès des classes 

bilingue, Vietnam. Donnant lieu à des présentations publique. 

Fondation de l’association ESCAPE, Dans la continuité du projet « Théâtre 

Francophone », Cette association a pour but : Promouvoir le théâtre en 

tant que vecteur d'échange culturel et soutien social en France et/ou à 

l'étranger.  

    

●        CINEMA : 

 

2005 : Court métrage " L'Espoir " réalisation P. Renault 

2004 : Court métrage " IN-OUT " réalisation P. Renault   

  

Divers 

Musique Danse : Pianiste classique depuis 16 ans, 3 ans de cours de 

rock'n'roll, Clarinettiste depuis  6 ans    

Sport : Equitation, C.S.O  (niveau semi professionnel) en 2001.   

Voyage :  Vietnam, Chine , Maroc, U.S.A, Pays-Bas, Belgique, Tunisie, 

Royaume-Uni, Irlande, Suisse, Italie, Thaïlande, Laos.   

Langues : Anglais / Espagnol (scolaire),Vietnamien / italien (notions) 

Vijing pour different groupe de musique, ou pour des soirée a thème, ce 

qui inclut une bonne pratique du montage vidéo. 

2010 septembre: brevet de secourisme croix rouge française. 

 


