
À 54 ans, Fabrice Michel vit au rythme des cours Florent de Montpellier, 
dont il est le directeur depuis avril. Dans son bureau du campus de 
Port Marianne, l’acteur et metteur en scène se fait un café après avoir 
« avalé » son repas sur place. L’homme a la stature imposante et le ton 
de voix des acteurs de théâtre. Même quand il parle doucement, les 
syllabes se détachent et les respirations sont posées là où il le faut. 
L’air décontracté, bracelet africain au poignet, il confie passer le plus 
clair de son temps à l’école. Le directeur jongle avec les plannings, 
les questions administratives et pédagogiques et reçoit les étudiants 
dès qu’ils le désirent. Aux commandes, il ambitionne « d’inventer des 
choses, la pédagogie de demain et surtout d’adapter celle des cours 
Florent à une école de 300 étudiants qui a vocation à devenir l’École 
de théâtre initiale“, de Nice à Perpignan. » Ce directeur donne aussi 
des cours, un module intitulé Le corps musical, durant lequel les jeunes 
acteurs doivent trouver en eux les connexions entre la continuité de 
l’action et du son. « Je leur apprends à travailler dans l’intimité, sous le 
regard des autres, et à entrer dans le cercle de l’attention », explique-t-il.

Acteur dans l’âme
Fabrice Michel n’en oublie pas pour autant son premier métier. Il confie 
« avoir des envies en sourdine ». Après avoir pris ses marques à l’école, 
il n’exclut pas de participer à quelques projets. « Les tournages ne 
manquent pas à Montpellier et il est important pour un enseignant de 
garder un contact avec le métier. »
Sa vie aurait pu être différente, si le jeune lycéen, arrivé à Marseille, 
n’avait pas accompagné un copain à son cours de théâtre. « J’ai ouvert 
la porte d’un petit lieu et ça a été une révélation. J’ai commencé à suivre 

des cours et puis tout est allé assez vite. » L’année suivante Fabrice 
Michel passe, presque par inadvertance, le concours du Théâtre National 
de Strasbourg, TNS. À l’époque, il n’y a que trois écoles nationales : 
le conservatoire de Paris, la rue Blanche (l’École nationale supérieure 
des arts et techniques du théâtre – ENSATT) à Paris et le TNS de 
Strasbourg. Il est reçu et entre dans la cour des grands. Sa formation 
terminée, « pensionnaire » du Jeune Théâtre national (JTN), les projets 
s’enchaînent. Sa première rencontre professionnelle se fera avec un 
certain Lambert Wilson, dont il recroisera la route pour des projets 
communs, à trois autres reprises. En 2000, il monte la compagnie Les 
travailleurs de la nuit à Marseille. Puis, retour à Paris en 2010, vers 
d’autres aventures théâtrales et cinématographiques. Il relate sa vie 
comme une succession de cycles attachés à des lieux et des projets. 
Avouant ne pas avoir eu trop de périodes de disette professionnelle, 
Fabrice compte à son actif une cinquantaine de pièces de théâtre et 
une trentaine de films pour le cinéma et la télévision.

La lumière du sud
Ses valises sont aujourd’hui bien posées à Montpellier pour cette 
nouvelle aventure. Il apprécie ici la lumière du Sud, la qualité et le 
cadre de vie. Et notamment, de pouvoir se rendre à son travail ou à 
la mer en scooter, en quelques minutes, même si son travail ne lui en 
laisse pas souvent le temps. Il apprécie d’aller taper des balles à Pierre 
Rouge : « J’y ai trouvé un tennis club avec des gens très sympas, à deux 
pas de chez moi. » Son rêve serait complet s’il trouvait un « petit chez 
soi » en pleine nature dans les Cévennes pour se poser le week-end 
avec ses livres.

Fabrice Michel est le nouveau directeur des cours Florent. 
 Depuis avril, il succède à Jérôme Léguillier qui avait ouvert  

la renommée école d’acteurs à Montpellier, en 2015.  
Rencontre avec cet acteur et metteur en scène  

fraîchement arrivé de Paris.

à l’école  
des tréteaux

FABRICE MICHEL 

Depuis avril dernier, Fabrice Michel, le nouveau directeur des cours Florent, 
alterne entre son bureau blanc et les salles de cours noires. ©
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