
Profil 

Certificat de Maturité Spécialisée 
artistique orientation arts de la 
scène - théâtre 

Diplômé en École de Commerce 
et de Culture Générale, option 
Social / Arts de la scène 

Diplômé en scolarité obligatoire, 
degré pré-gymnasial au Cycle 
d’Orientation de la Veveyse 

Créateur de contenus audiovisuels 
et photographiques à la demande 
de tiers personnes  

Parcours d’études théâtrales 

2012-2014 	 Cours de jeu et technique, degré amateur à éCOlisée,  
	 Châtel-St-Denis (trois heures/semaine)  
2015-2016	 Cours de jeu et technique, degré amateur à l’Alambic, 	
	 Martigny (deux heures/semaine)  
2016-2017 Cours de l’Histoire du Théâtre, degré pré-professionnel à 	
	 l’ECCG, Martigny (deux heures/semaine) 
2017-2019 Formation pré-professionnelle des arts de la scène à 		
	 l’Alambic, Martigny (vingt heures/semaine) 

2019-2022 Formation professionnelle des arts de la scène à 	 	
	 l’ENSATT, Lyon (quarante heures/semaine) 
	  

Études supérieures 

2015-2018	 École de Commerce et de Culture Générale, Martigny 
2018-2019 	 Maturité aux arts de la scène à l’Alambic, Martigny 

2019-2022 ENSATT Parcours Acteur-Actrice 

Christophe Vauthey 
0767545407 
chrisvthy@gmail.com 
christophe.vauthey@ensatt.fr 

46 Rue Roger Radisson 
69005 LYON  
FRANCE
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Langues parlées  

Français	 langue maternelle 
Allemand	 connaissances scolaires 

Anglais	 connaissances scolaires 

Références 
M. Stéphane Simonet, professeur au Cycle d’Orientation de la Veveyse et 
metteur en scène d’éCOlisée (+41 79 272 45 80)  

M. Pierre-André Fort, Ancien professeur à l’ECCG de Martigny  et membre du 
jury de l’École de Théâtre de Martigny (+41 78 834 79 98) 

Expérience théâtrale 
Cours de jeu et techniques et jeu au sein d’un spectacle (amateur), 
2012-2014 
Lors de ces deux années, j’ai participé à la vie d’une troupe de théâtre qui se 
prénomme éCOlisée. Celle-ci a pour but de créer de jeunes comédiennes et 
comédiens en herbe sur deux années. Cette aventure aboutit par un 
spectacle à petite échelle d’une envergure de 450 places sur 5 dates. Pour 
ma volée, nous avions présenté «  La Dame de chez Maxim  » de Georges 
Feydeau, et j’interprétais le docteur Lucien Petypon. Cette expérience m’a 
donné goût au théâtre et m’a décidé dans mon choix de parcours 
professionnel.  

Stage de mise en scène au Théâtre Barnabé, 2014 
Ce stage m’a permis de découvrir de manière partielle ce qu’est le travail de 
metteur en scène au sein d’une revue professionnelle. J’ai aussi eu la chance 
d’apercevoir ce qu’est le métier de costumier au sein des locaux du Théâtre 
Barnabé à Servion.  

Stage de jeu et techniques (amateur), 2014 
Ce stage de huit jours aux Cours Florent m’a permis d’exercer le travail en 
équipe dans un milieu inconnu, ainsi que de découvrir de nouveaux outils 
d’échauffement pour le comédien. Durant ce stage, nous avons monté 
«  Yvonne, princesse de Bourgogne  » de Witold Gombrowicz. Cette 
expérience fut jugée et notée par un jury en fin de création.  

Co-mise en scène d’un spectacle (amateur), 2014-2016 
Lors de ces deux années, j’ai participé à la mise en scène d’un spectacle 
amateur monté par la troupe éCOlisée. Cette expérience a été bénéfique pour 
moi, surtout dans la gestion d’un groupe et le travail en équipe. Nous avons 
monté « La Visite de la Vieille Dame » de Friedrich Dürrenmatt. 

  



Jeu au sein d’un spectacle (semi-professionnel), 2015 
Lors de l’été 2015, j’ai pu participer à un mois et demi de représentations aux 
côtés de comédiens professionnels pour une pièce humoristique nommée 
« La croisière s’éclate ! » écrite et interprétée par Olivier Lejeune et la troupe 
du Croûtion. 

Création d’un spectacle (semi-professionnel), 2017 
Ce fut mon premier spectacle où je me suis réellement confronté à un texte de 
taille d’environ une heure et dix minutes. Interprété par Marianne Noël et moi-
même, j’eus l’honneur de participer à cette aventure aux côtés de Gil Pidoux 
qui a créé l’adaptation ainsi que la mise en scène. Ce spectacle a été tiré d'un 
livre de Claude Frochaux publié aux éditions l’Âge d’Homme.  

Enregistrement d’un livre audio pour les malvoyants, 2018 
J’ai eu la chance d’enregistrer mon premier livre audio pour les malvoyants en 
compagnie de collègues au sein de ma formation pré-professionnelle. Le titre 
du roman est « On n’a rien vu venir » d’Anne-Gaëlle Balpe, Annelise Heurtier, 
Clémentine Beauvais et Sandrine Beau. L’enregistrement s’est fait à la BSR 
basée à Lausanne. 

Cours de jeu et techniques et présentations de stages (pré-
professionnel), 2017-2019 
Au cours de cette formation pré-professionnelle de deux ans, j’ai pu traversé 
une dizaine de stages basés sur un(e) nouvel(le) auteur(e) accompagné d’un 
nouveau maître de stage. Les intervenants sont professeurs en école mais 
aussi comédiens, chanteurs ou danseurs dans la vie de tous les jours. 
Chaque fin de stage se clôt par deux représentations (jury et publique) ainsi 
que par un retour noté et validé (ou non), pour chaque comédienne et 
comédien présent au stage. Cette formation débouche sur un certificat et une 
maturité spécialisée des arts de la scène. 

Expérience artistique 
Conservatoire de Fribourg, 2010-2018 
Amoureux du théâtre mais aussi passionné de musique, j’ai pris des cours de 
cornet au Conservatoire de Fribourg pendant huit années avec Pierre 
Cochard. Au cours de ces années, j’ai participé à de multiples concours de 
solistes et à deux examens de passage réussis.  

Animateur radio, 2015 
Pendant ma dernière année au Cycle d’orientation de la Veveyse, j’ai pu 
participer à la vie d’une petite radio veveysanne qui pratiquait du «  faux-
direct ». Nous avions différentes chroniques très distinctes. Cette expérience 
m’a permis d’écrire et de créer des types de contenus bien différents. Cette 
aventure s’arrêta à la fin de ma scolarité obligatoire par une superbe journée à 
Radio Fribourg, qui est un média assez important en Suisse romande.  



Directeur musical et fondateur d’un groupe de musique, 2013-2019 
Sur une période de trois ans, j’étais directeur musical au sein d’un groupe de 
musique que j’ai eu la chance de fonder avec mon frère et des amis en début 
d’année 2013. Ne comptant que huit membres à ses débuts, celle-ci s’est 
agrandie au fil des années et nous pouvons en compter une trentaine 
aujourd’hui. Cette année 2019 marquera ma dernière année pour laisser place 
au théâtre.  

Création de contenus audiovisuel, 2010 - …  
Depuis six ans, je me passionne aussi dans mon temps libre pour la vidéo. Au 
début, c’était purement récréatif, et depuis trois ans maintenant, je crée divers 
contenus pour des entreprises, des médias, etc. Cet intérêt pour la vidéo m’a 
permis de travailler pendant une année et demie avec la Radio Télévision 
Suisse dans le but de créer divers contenus destinés au web. Cette aventure 
n’est toujours pas terminée et je compte explorer de nouveaux horizons en 
lien avec l’image.  

Création de contenus musicaux, 2019 - … 
J’ai enfin eu la chance en février 2019, de trouver un ami avec qui nous avons 
créé le jeune collectif de rap suisse, prénommé Swiss/Quote. N’ayant pas 
encore énormément de créations à son actif, nous comptons poursuivre notre 
production de musiques urbaines, clipées et exportées sur les divers 
plateformes internet et de streaming. C’est une expérience folle qui me 
permet de me libérer l’esprit et de poser des mots sur mes ressentis.  
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