Laurence ROY
AUTEUR, METTEUSE EN SCENE, COMEDIENNE,

FORMATRICE EN COMMUNICATION PAR LES
TECHNIQUES DE L’ACTEUR
Conceptrice rédactrice publicitaire chez Artop (Paris)
et en free-lance, Laurence Roy conçoit des
compagnes publicitaires dont celle de Burton Of
London en 2000. Laurence Roy est depuis 2001
comédienne et formatrice au Grenier de Toulouse et
incarne les rôles de femmes de caractère de cette
illustre compagnie. Entre autres apparition cinématographique, on notera son dernier
rôle dans le film de Nicole Garcia, « Un beau dimanche » en 2013.
Formée en histoire de l’Art à l’Ecole du Louvre et après une maitrise en psychologie
clinique, passionnée de théâtre elle intègre en 3e année le Cours Florent à Paris et se
perfectionne aux techniques de l’acteur Studio (New-York). Rappelée à Paris sur la
présentation d’un de ses textes au Concours International d’Ecriture de Val en Scène,
son talent d’auteur est reconnu par la profession qui lui permet de présenter ses œuvres
à Paris et Avignon.
Les entreprises lui commandent alors différents formats d’objets théâtraux qu’elle
s’applique à scénariser après étude des besoins et problématiques internes à
l’entreprise.
Elle est également coach scénique à l’Institut Supérieurs des Arts de Toulouse, au
Conservatoire National de musique et maître de conférences à l’ISAE-Supaéro.
Elle est régulièrement sollicitée pour prêter sa voix à différents reportages et
documentaires pour France3.
Elle est Intervenante formatrice par la technique d’improvisation théâtrale en créativité,
techniques de prise de parole en public, comprendre et pratiquer les mécanismes de
l’estime de soi, gestion du stress, techniques de l’acteur pour libérer les blocages,
conduite de réunion, mieux se connaître et gérer son image, la gestion des conflits, …
Références : ISAE-Supaéro, TBS (Toulouse Business School), ISDAT (Institut des Arts de
Toulouse), France 3, AFPA, Ecobiz - CCI de Toulouse, Cité de l’Espace, CJD (centre des
jeunes dirigeants - 2011 à nos jours), Club Galaxie, …

GRENIER DE TOULOUSE – Le Nouveau Grenier
35, rue Bertrand Panouse 31170 TOURNEFEUILLE - N° SIRET : 480 292 143 000 66
Sandrine Marrast : chargée de relation aux entreprises 06 61 83 06 20
sandrine.marrast@grenierdetoulouse.fr

