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Studio d’acteurs et Maison d’artistes

Direction Tiffany Stern



L’Actors Factory est un lieu unique à Paris. À la fois 
studio d’acteurs, maison d’artistes et pôle de produc-
tion, il offre aux acteurs confirmés et aux débutants 
prêts à entrer dans une démarche professionnelle, 
un lieu humain qui leur fera découvrir, assimiler et 
expérimenter toutes les facettes du métier d’acteur; 
le jeu bien sûr, mais également tout ce qui est atten-
du d’un professionnel : attitude, image et gestion de 
carrière.

Le studio s’articule autour de multiples activités 
complémentaires:
• Une formation continue sur deux ans pour les 
acteurs confirmés,
• Le prolongement de la formation continue au sein 
du Groupe Studio,
• Des stages intensifs d’une semaine, organisés tous 
les trimestres, ouverts à tous,
• Des ateliers organisés par les acteurs eux-mêmes 
traitant d’activités complémentaires  à  leur  forma-
tion d’acteur,
• Un pôle « production » avec la réalisation de 
court-métrages et de vidéo-clips.

Chaque promotion de la formation continue se com-
pose d’une vingtaine d’acteurs seulement, autorisant 
un suivi personnalisé et de qualité.

Un studio d’acteurs



Le studio a été créé il y a 8 ans. Il est dirigé par Tiffany 
Stern, coach d’acteurs. 

Tiffany a créé sa propre méthode – la méthode Stern, 
qui donne aux acteurs les outils nécessaires pour de-
venir un acteur organique, c’est à dire un acteur qui 
vit ses émotions honnêtement dans le moment pré-
sent.

À travers cette méthode, Tiffany véhicule à ses ac-
teurs des valeurs telles que le respect, la communica-
tion, le professionnalisme et l’éthique de travail.    

L’esprit de l’Actors Factory se résume ainsi :
« Pour être un acteur fort, il faut être une personne 
forte »

Tiffany s’attache donc à donner une dimension de 
développement personnel à sa formation.

L’Actors Factory est un studio : les acteurs tournent 
pendant leur formation. L’an dernier, les Factos ont 
participé à plus de 360 projets : longs métrages, télé-
vision, pièces de théatre...



Tiffany Stern
Directrice et Fondatrice de l’Actors Factory

Tiffany Stern est une coach d’acteurs. Son travail est de guider et de révéler le 
potentiel d’un acteur.

Être coach, c’est être attentif au processus de chacun. Tiffany s’efforce de com-
prendre le « langage » de ses acteurs, propre à chacun d’eux, afin de les aider à 
dénouer leurs blocages.

Avoir un coach implique un réel investissement de la part des acteurs pour béné-
ficier de conseils personnalisés, qui mèneront les acteurs à être « organiques ».

Le respect et la communication sont les valeurs fondamentales qui permettent 
une véritable cohésion de groupe. Pas de place pour l’égo, le jugement ou la 
compétition entre les élèves.

En tant que coach, Tiffany suit au plus près la carrière de ses acteurs, en les 
préparant à la vie dans ce business. En plus des cours dispensés, elle va donc 
aider aux choix des photos de book, au montage des bandes démo, contribuer à 
la bonne relation avec les agents etc.

Tiffany Stern propose aussi du coaching sur mesure pour des acteurs extérieurs 
au studio:
• Préparation de casting,
• Recherche et développement du personnage,
• Career consulting,
• Aide à la direction d’acteur, coaching en plateau.



Les Cours Ouverts de la Facto

De janvier à juin, un vendredi sur deux, l’Actors Factory ouvre ses portes au 
public au travers des « cours ouverts ».

Durant cette soirée, les acteurs, tous groupes confondus, se retrouvent pour 
plonger ensemble dans l’exercice de voyage. Cet exercice sert de gamme aux 
acteurs de la Factory.

Le mélange des groupes et des niveaux fait naître une énergie particulière, qui 
invite chacun à se confronter plus fortement aux blocages qu’il rencontre, aussi 
bien dans l’exercice lui-même que dans le travail de textes.

Ces « cours ouverts » sont également l’occasion, pour le studio, d’inviter et d’ac-
cueillir des professionnels de tous horizons. Des acteurs qui souhaitent décou-
vrir la méthode Stern ; des professionnels qui ont eu ou auront l’occasion de 
travailler avec des étudiants de la Factory, etc.

Vous êtes vivement invités à venir découvrir notre studio dans le cadre des cours 
ouverts de l’Actors Factory !

Réservez dès maintenant en appelant au 07 62 75 11 12 ou par courriel à 
contact@actorsfactory.fr .



Nos Acteurs



Adèle Georgelin
adele.grgln@gmail.com

Alexis Corso
alex.corso22@gmail.com

Agent : Nathalie Dubourdieu - DS Talents
contact@dstalents.fr

Ariane Gaillot
gaillotariane@gmail.com

Amayel Ndiaye
ndiaye.amayel@gmail.com



Benjamin Bouzy
benjamin.bouzy@gmail.com

Aurélien Martinet
aurel.martinet@yahoo.fr

Baptiste Marc
baptiste.marc.89@gmail.com

Benjamin Constans
benjaminconstanspro@gmail.com



Benjamin Gaitet
gaitet.benjamin@gmail.com

Agent : Claude Viala - En l’Occurrence
claude@enloccurrence.com

Bryan Grandin
bryangrandin@outlook.fr

Camille Mérité
camille.merite@hotmail.fr

Caroline Chottin
caro.chottin@gmail.com



Cindy Bobbio
dy.bobbio@gmail.com

Clément Giren
clement_giren@hotmail.fr

Agent : Jeff Gaillard - Alias Talents
jeff.gaillard@alias-talents.com

César Chemla
chemlacesar@gmail.com

Damien Saint-Aubin
staubindamien@gmail.com



Elisa Libri
elisa.libri14@gmail.com

David Bottazzi
david.bottazzi@hotmail.fr

Damien Thiébot
thiebot.damien@gmail.com

Emilie Ramet
emiramet@gmail.com



Estelle Halimi
esthalimi@gmail.com

Fiona Valinski
fionamaherault@hotmail.fr

Guillaume Deshayes
deshayesguillaume7@gmail.com

Francis Vernet
elfrancisvernet@hotmail.com



Helena Dassault
helena.dassault@gmail.com

Héléna Rosenstein
helenarosenstein@yahoo.fr

Jonathan Passot
jonathan.passot@gmail.com

Guillaume Marbeck
guillaumemarbeck@gmail.com



Julia Malinbaum
juliamalinbaum@gmail.com

Agent : Sébastien Perrolat - Time Art
s.perrolat@time-art.com

Julien Manicon
jul.manicon@gmail.com

Agent : Cyrille Joubert - CJ Talents
castingcyril@gmail.com

Jules Ritmanic
julesritmanicpro@gmail.com

Agent :  Arielle Léva - Brigitte Descormiers

Kris Picart
kris.picart@gmail.com



Léa Issert
leaissert.pro@gmail.com

Agent : Christel Grossenbacher - AS Talents
christelgrossenbacher@astalents.fr

Léa Streck
leastreck@gmail.com

Agent : Nathalie Dubourdieu - DS Talents
contact@dstalents.fr

Leslie Medina
lesliemedina.pro@gmail.com

Agent : Elisabeth Tanner - Time Art
e.tanner@time-art.com

Laure Millet
lauremillet822@gmail.com

Agent : Delphine Sagnier - CinéArt
d.sagnier@cineart.fr



Magali Lange
magalilangepro@gmail.com

Marie Plainfossé
amarieplainfosse@gmail.com

Marine Reed
marinereedb@gmail.com

Agent : Fred Malek - Caractères
fred@agence-caracteres.com

Lucas Bravo
lucasnjbravo@gmail.com



Marion Delage
mariondelage.comedienne@gmail.com

Maxence Danet Fauvel
maxence.danet.fauvel@gmail.com

Agent : Elisabeth Tanner - Time Art
e.tanner@time-art.com

Maxime Ecoiffier
ecoiffier.maxime@gmail.com

Marion Dauvilliers
dauvilliersmarion@gmail.com



Maxime Mallet
maximemallet@gmail.com

Agent : Catherine Davray
agence@davray.fr

Meledeen Yacoubi
ycb.mldn@gmail.com

Milena Beurer-Doernst 
milena.bd4@gmail.com

Maxime Lannot
enimaxlannot@hotmail.com



Pablo Gallego
gallegopablo1@gmail.com

Paola Marques Dos Santos
contact.paolams@gmail.com

Agent : Cédric Pourcher - CinéArt
c.pourcher@cineart.fr

Morgane Nexon
morganeeva.nexon@gmail.com

Paul Paracini
paul.paracini@gmail.com



Roxanne Bennett
roxannebennett2014@gmail.com

Agent : Cédric Pourcher - CinéArt
c.pourcher@cineart.fr

Roxane Potéreau
roxanepotereau@hotmail.com

Agent : Elise Fécamp - Adéquat
e.fecamp@agence-adequat.com

Sandrine Baume
baume.sandrine@gmail.com

Romane Pain
romy.pain@gmail.com



Tom Mairat
tom.mairat@gmail.com

Vincent Bailleul
vincent.pro.act@gmail.com

Valentin Rocher
v.rocher5@gmail.com

Titouan Gautier
titouan.gautier@actorsfactory.fr



Pour plus d’informations sur les acteurs de 
l’Actors Factory,

CV, photos, bande démo, actualités, 
rendez-vous sur l’espace pro / Nos Acteurs 

sur notre site.

Zac Andianas
black_zac@hotmail.fr

Yoli Fuller
yoli.fuller@gmail.com

Agent Paris : 
Axelle SIBIRIL-LEFEBVRE - Film Talents
axelle@filmtalents.com

Agent Londres : 
Lizzie Newell - Independent Talent Group

Espace pro



Nouvelles têtes



Camille Verschuere
verschuerecamille@gmail.com

Bastien Bauve
bastien.bauve@gmail.com

Abderazak Hamam
abderazakhamam@yahoo.fr

Agnès Durlik
adurlik@hotmail.com



Carl Lacoste
carl.lacoste.r@gmail.com

Charlotte Durand Raucher
c.durandraucher@gmail.com

Constance Cheloudiakoff
constance.chel@gmail.com

Constance Ponti
constance.ponti@hotmail.fr



Eliott Doyle
eliott.doyle@gmail.com

Djalel-Edine Raïs
djaleledine.rais@gmail.com

Dylan Krief 
kriefdydou@gmail.com

Agent :  Stéphane Maitre - Rush Junior
agenceartistiquerush@gmail.com

Esthèle Dumand
e.dumand@hotmail.fr



Léo Chalié
echalie@hotmail.com

Esther Lebeau
lebeauesther@orange.fr

Leonor Mira
leonor-m@hotmail.fr

Kilian Falanga
falanga7@yahoo.fr



Lyes Gouadfel
lyes.gouadfel@gmail.com

Marine Periat
marineperiat@gmail.com

Mathie Puglisi
mathiepuglisi@gmail.com

Paõla Duniaud
paoladuniaudprieur@gmail.com



Serge Atouga Attougha
serge.attougha@laposte.net

Youri Saffiedine
yi.saffiedine.pro@gmail.com

Yohan Bergeot
yohan.bergeot@sfr.fr

Thomas Le Bris
t.lebris.dubai@gmail.com



Zoé Besmond de Senneville
zoe.bdes@gmail.com

Espace pro

Pour plus d’informations sur les acteurs de 
l’Actors Factory,

CV, photos, bande démo, actualités, 
rendez-vous sur l’espace pro / Nos Acteurs 

sur notre site.



Notes



ACTORS FACTORY

www.actorsfactory.fr

@actorsfacto

@actorsfactory

31 rue Titon
75011 Paris

contact@actorsfactory.fr

Direction / Production / Coach d’acteurs


