
Béranger Crain  

Béranger Crain débute le 

théâtre avec une troupe 

amateure, Les Fous sans Blanc 

!, avec laquelle il sillonne 

l’Ardèche avec pas moins de 

cinq spectacles. 

En 2003, il intègre la Scène sur 

Saône, Ecole professionnelle 

d’art dramatique à Lyon pour 

trois années de formation, durant lesquelles il suit un enseignement théâtral axé sur le corps, 

l’alexandrin, les auteurs contemporains, le travail face caméra, le clown etc. Il travaille avec 

des comédiens, metteurs en scène ou pédagogues de la région lyonnaise (Salvadora Parras, 

Karl-Heinz Lorenzen, Jean-Marc Avocat, Gilles Chabrier…). Parallèlement, il joue dans 

plusieurs spectacles : L’école des Femmes, mise en scène d'Eric Grundmann (Théâtre de 

L’Anagramme/Lyon), Encore plus de gens d’ici (Serge Valletti) mise en scène par Christian 

Mazzuchinni (Centre Théo-Argence/St-Priest). 

En 2006, il intègre le Conservatoire Gabriel Fauré (Paris 5ème) en classe d’art dramatique, 

sous la direction de Bruno Wacrenier. Il pratique également le tai-chi et la danse 

contemporaine (Conservatoire du centre). Dans le même temps, il participe à plusieurs projets 

de théâtre (Œdipe-Roi de Sophocle dans une mise en scène de Miquel Oliu Barton, Un 

plastique dans la mare d’Hervé Charton, Contrepied spectacle de danse théâtre mis en scène 

par Christel Calvet…). 

Après quatre années de formation de pratique théâtrale, il décide de parfaire son parcours à 

l’université Paris 8 et obtient une licence en arts du spectacle.  

En 2013, il obtient un Master 2 en littérature française sous la direction d’Olivia Rosenthal. 

Son sujet traite de l’écriture collective contemporaine au théâtre. Il joue dans le spectacle Mr 



Kolpert avec la Cie Théâtre Debout (Lyon) et Une histoire ou Christian Crain, mis en scène 

par Ludovic Chazaud avec la Cie Jeanne Föhn (Lausanne) et collabore depuis 2012 avec la 

Cie Rêve de Moi, j'Rêve de Toi (Noisiel). 

Depuis quelques années maintenant, Béranger est au contact de l’enseignement et de la 

pédagogie, que ce soit dans l’aide à la scolarité de jeunes en situation de handicap  ou  dans 

l’animation d’ateliers de lecture, d’écriture et de théâtre. 

  

Béranger Crain started acting as an amateur touring with Les fous sans blancs ! all over 

Ardèche to show no less than five shows. 

In 2003 he got in the Scène sur Saône, one of Lyon's school of performing arts to follow a 

three years program focussing on the body ; the alexandrine ; contemporary authors ; acting 

for camera ; clown... He worked with actors, stage directors and teachers from Lyon's area 

(Salvadora Parras, Karl-Heinz Lorenzen, Jean-Marc Avocat, Gilles Chabrier…). During this 

time he played in various projects : Molière's L'école des femmes (The Scool For Wives) 

directed by Eric Grundmann (Théâtre de L’Anagramme/Lyon) ; Encore plus de gens d’ici by 

Serge Valletti directed by Christian Mazzuchinni (Centre Théo-Argence/St-Priest). 

In 2006 he entered Bruno Wacrenier's class at the Gabriel Fauré academy of dramadic arts in 

Paris. During this time he also studied Taï-chi and contemporary dansing while performing 

for various shows (Sophocle's Oedipus the king by Miquel Oliu Barton ; Hervé Charton's Un 

plastique dans la mare ; Contrepied a show combining theatre and danse by Christel Calvet...) 

After four years he went to Paris 8 University to complete his formation and got a bachelor 

degree (license) in performing arts studies. In 2013 he was awarded a master's degree in 

french litterature. Under the supervision of Olivia Rosenthal he wrote an essay dealing with 

the contemporean collective writting in theatre. He also played in Mr Kolpert  by The Théâtre 

debout company ;  Une histoire ou Christian Crain with the Jeanne Föhn company   and 



director Ludovic Chazaud. Since 2012 he works with the Rêve de Moi, j'Rêve de Toi 

company. 

For several years now Béranger is getting into teaching and learning activities by helping 

handicaped children and organising workshops for reading, writting and acting.  


