
Biographie 
Thibaut Garçon est initié aux joies du spectacle à avignon par Jean Ribault qui lui laisse le goût du 
jeu d’acteur, de la danse, du chant et du cirque. En 1999 il rencontre Maud Robart, maitre de chant. 
Thibaut a été respectivement son élève, son assistant puis son collaborateur accompagné de son 
collègue israélien Sammy Samir. Très vite, il s’interroge sur le mouvement, la voix et sur les 
moyens d’éviter de tomber dans la « mécanicité » ou les caricatures menaçant les différentes formes 
de langages scéniques. Il se spécialise alors dans le clown qui, à son sens, offre à l’artiste la 
possibilité d’un risque réel au travers de la simplicité, du dépouillement de l’être et de l’attention 
acérée que réclame cette pratique.  
Comme acteur il a été mis en scène par des artistes comme Xavier Gallais, Sandrine Lano, Thibaut 
Corrion, Morad amar ou Sébastien Davis. avec ce dernier il crée la pièce Thyeste 1947, représentée 
au Théâtre du Soleil avec le support d’ariane Mnouchkine.  
Il a dirigé plus de quinze mises en scènes de théâtre et de clown qui ont été représentées dans des 
lieux de références comme Le Samovar, la Maison des Métallos ou le Musée d’orsay. À partir de 
2009 il collabore avec Le Théâtre des Silences, où il met en scène l’ancienne élève de Marcel 
Marceau, Gwenola Lefeuvre, dans des spectacles comme L’oiseau, Dimanche, Bestiole pour le 
jeune public et la dernière création 2016 Fugue pour un mime et un cube.  
pédagogue depuis 2005, il approfondit une recherche sur le sens de «l’acte-vivant» qu’il ressent 
comme la matière de base qui relie les différents aspects des professions artistiques. Il enseigne au 
Studio Muller, à l’arta puis en Espagne, Grèce, Italie, pologne, République Tchèque, Colombie et 
Brésil.  

Biography 
Thibaut Garçon has been initiated to the pleasure of performing arts in Avignon by Jean Ribault 
who passed his passion for performance, dance, singing and circus arts to him. In 1999, he met 
Maud Robart, a singing master. Thibaut first became her student, then her assistant and collaborator 
with his Israeli colleague Sammy Samir. Soon, he found a deep interest in voice and movement 
work, and in the ways to avoid the mechanical traps giving rise to stereotypical figures which 
threaten the different forms of stage languages. 
He then specialized in the art of clowning, which offers to the artist the possibility to take a real risk 
in the play with simplicity, thanks to the extreme starkness of being and the acute attention that is 
required by such a practise. As an actor, he was directed on stage by different artists such as Xavier 
Gallais, Sandrine Lano, Thibaut Corrion, Morad Amar or Sebastien Davis. With the latter, he 
created the play Thieste 1947, which was performed at the Théâtre du Soleil with the support of 
Ariane Mouchkine. He also directed more than fifteen plays of drama and clowning which were 
performed in places of reference such as the Samovar, the Maison des Metallos and the Musée 
d’Orsay in Paris. In 2009 he started to work with the Théâtre des Silences, as he directed former 
Marcel Marceau’s student, Gwenola Lefeuvre, in shows such as L’oiseau, Dimanche, Bestiole (for 
young audience) and their latest 2016 creation Fugue pour un mime et un cube. Since 2005, he has 
been delving further into the meaning of ‘the living act’, l’acte vivant that he experiences as the 
fundamental material connecting the various aspects of artistic practises. He now teaches at the 
Studio Muller and the Arta in Paris, but also in Spain, Greece, Italy, Poland, Czech Republic, 
Columbia and Brazil at times. 


