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Stéphane BATLLE  
COMEDIEN, METTEUR EN SCENE, DIRECTEUR 
D’ACTEUR, CONFERENCIER,  
FORMATEUR EN TECHNIQUES 
THEATRALES ADAPTEES AUX ENJEUX 
DE L’ENTREPRISE 
 
Issu d’une famille d’enseignants, Stéphane Batlle s’épanouit dans l’art de la 
transmission. Titulaire d’une Maîtrise de lettres Modernes, il enseigne le français et le latin 
dans l’éducation nationale pendant 2 ans. Néanmoins, sa formation de comédien 
auprès des plus grands noms du théâtre régional et national l’encourage à devenir un 
homme de théâtre. 
Admis dans la classe libre (sélectionnant les meilleurs éléments d’une promo de 
comédiens) de René Gouzenne, il est repéré par Francis Azéma et Maurice Sarrazin où il 
rencontre Pierre Matras, avec lequel il partage depuis plus de 10 ans, la codirection de 
la compagnie de renom, Le Grenier de Toulouse. 
Comédien et formateur, il signe les mises en scène de bon nombre de pièces du 
répertoire classique et de la création contemporaine (Le Bourgeois Gentilhomme de 
Molière) ainsi que des adaptations littéraires (L’Etranger de Camus, Le Portrait de Dorian 
Gray d’Oscar Wilde, Dix petits Nègres d’Agatha Christie, Frida, d’après la 
correspondance de Frida Kahlo).  
 
Les difficultés que rencontre la compagnie lors de la dernière crise économique 
mobilisent un certain nombre d’entreprises mécènes autour du Grenier de Toulouse. 
Stéphane Batlle tisse des liens particuliers avec ces entrepreneurs dont il partage les 
valeurs, le courage et se sent proche de leur aventure humaine	: lien.  
S’impose alors à lui l’évidence d’échanger ses compétences en communication avec 
les besoins de l’entreprise. Sa carrière de formateur en techniques théâtrales adaptées 
aux enjeux de l’entreprise prend alors son essor.   

 

Références : Enseignement théâtral : ISAE-Supeaéro, Emilie de Rodat, Collège de la 
Salle, Institut Limayrac. Intervenant Conférencier : « Faites de votre entreprise une 
oeuvre d’art » au CJD, « Fonds Européens et Villes Créatives, le mécénat culturel en 
Europe » Barracaldo, Espagne, Speed-meetings du Grenier de Toulouse. Coaching 
entreprises et institutions : Mapei, CIC Sud Ouest, Eurécia,  ESC Cité de l’entreprise, 
Toulouse Métropole, GBMP…  


