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Laurent COLLOMBERT  
COMEDIEN, PEDAGOGUE, METTEUR EN SCENE,  
FORMATEUR DE L’HOMME PAR LES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE 
 

Passionné par le théâtre depuis l’adolescence, Laurent 
Collombert intègre le Conservatoire puis l’Ecole 
Supérieure d’Art Dramatique de la Ville de Paris. Dés sa sortie de l’école, il foule les 
planches des théâtres parisiens où, au rythme de 8 pièces par an (dont notamment 
en tournée avec Michel Galabru dans La femme du Boulanger), il apprend 
intensément le métier de comédien, ses exigences et ses moments de grâce. Le 
cinéma et la télévision lui offrent de nombreux rôles dans une dizaine de longs 
métrages et de séries.  

Depuis 2007, au sein de la Compagnie du Grenier de Toulouse, il est Dom Juan, Jean 
Valjean dans Les Misérables, Athos dans Les Trois mousquetaires, Démétrius dans 
Songe d’une nuit d’été... Il est également enseignant en art dramatique à l’Ecole de 
l’Acteur à Toulouse où il forme les jeunes comédiens et acteurs de demain. 

Sa technique de transmission est totale, nourrie de connaissances, de savoirs et de 
vécu. Laurent Collombert le dit lui-même : « Tout ce que je suis, tout ce que je fais, 
me sert à construire mes propositions de formation, cela vient de partout, de la 
totalité de mon expérience ». Outre la maîtrise des techniques comportementales, la 
voix et le chant lyrique sont aussi sa passion : il a fait partie du chœur des Ténors de 
l’Opéra Bastille, a prêté sa voix à Radio France et au magazine éducatif Mobiclic 
(rôle de Ratatonic). Il enseigne les sports de combats (Kendo, Judo, Aïkido, close 
combat, cascades au cinéma), et pratique l’équitation, la méditation, le tantrisme.  

Ses stages « hors cadre » d’aventures théâtrales participatives sont au cœur de ses 
propositions de formation au service de l’humain dans l’entreprise et servent de 
support d’apprentissage à l’entraide, au lien social, au dépassement de soi. 

Références : EDA Toulouse, Lycée Françoise : « L’identité », « Combats de rue », Radio 
France Toulouse, Opéra de Paris,  Milan Presse… 

	

	


