
Nolwenn Jézéquel
Comédienne

 
Elle se forme au conservatoire d’Orléans sous la direction de Jean-Claude Cotillard 
(1er prix en 1993), et au conservatoire de Tours auprès de Monique Fabre (1er 

prix en 1997). En 1997, à Tours, elle fonde la Cie du Coin, où elle écrit et met en 
scène Jour de Noces. En région Centre, elle travaille avec Le Théâtre de l’Ante et la 
Tortue Magique, avant d’intégrer en 1998 la Cie Pierre Debauche à Agen.  Sous sa 
direction, elle jouera entre autre Les Bonnes de J. Genet, Le Cid de P. Corneille, La 
Vie aventureuse de René Descartes, de R. Angebaud. Au sein de la compagnie, elle 
écrit et met en scène, notamment Flandrin, acteur de P. Debauche au théâtre de la 
Tempête à la Cartoucherie de Vincennes, et La Comtesse D’Escarbagnas de Molière 
à Agen. En tant que Chanteuse, elle crée en 2000 le quatuor Vocal La Furtive, sous la 
direction Musicale de Zabo. Elle enregistre avec elle un chant lithurgique Veni Creator, 
et participe à l’Oratorio Histoire d’une rencontre, sur la vie de Marie-Madeleine, en 
2004, sous la direction de Zabo et d’Olivier Gelpe. De retour en région Centre, elle 
intègre l’équipe de Tu connais la nouvelle  en 2004, travaille avec Théâtre à Cru sur des 
lectures théâtralisées. Elle travaille aux cotés de Vincent Pensuet et de la Cie du Ptit Piano 
Sans Bretelles, comme comédienne, co-auteur et metteur en scène (Les doigts dans la 
prise, Bibliothèque mon Amour, L’histoire vraie de Balthazar Brémont , De l’autre côté du 
mur). Elle travaille également avec la Cie Clin D’œil avec laquelle elle joue On Purge 
Bébé de G. Feydeau (2011). Elle fonde en 2016 la Compagnie WonderKaline avec 
Vincent Pensuet et crée Tartuffe, je vous le raconte en 5 actes !, d’après Molière, que 
celui-ci met en scène. Depuis mai 2003, elle est clown à l’hôpital pour Le Rire Médecin. 
Elle est aussi ukuléliste et chanteuse au sein du Royal Ukulélé Touraine Orchestra.
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