
FANNY BRUNET - Née à Paris en 1975, elle s’installe à Genève en 1998.
Après une année de formation à l’Ecole de Théâtre Serge Martin, elle poursuit son apprentissage de comédienne à l’E.S.A.D. 
et obtient son diplôme en 2002. Depuis elle participe à une trentaine de productions professionnelles. Elle a travaillé 
notamment avec Claude Stratz, Michel Deutsch, Jean-Paul Wenzel, Jean Liermier, Didier Carrier, Eric Salama, Valentin 
Rossier, Guy Jutard, Anne Bisang, Jérôme Richer, Marie Fourquet, Marielle Pinsard, Alexa Gruber et dernièrement on a pu 
la voir dans «Nous sommes tous des Pornstars »  mise en scène par Jérôme Richer au Festival de la Bâtie 2015 et en tournée 
en 2016.
Elle fait la direction d’acteur pour plusieurs créations de Latifa Djerbi.
Au cinéma, elle participe à des courts-métrages et  joue dans le long-métrage « Potlatch » réalisé par Pierre Maillard.
Elle complète régulièrement sa formation en participant à des ateliers allant du théâtre contemporain à la performance et à la 
danse.

JULIETTE RYSER - Dès 1986 elle suit les classes préparatoires au conservatoire d'art dramatique de Genève. En 1989 elle 
part à Paris pour y suivre le Cours d'art dramatique "Véronique Nordey", elle travaillera également pour la compagnie 
Nordey pendant trois ans.
En parallèle à sa formation théâtrale, Juliette Ryser poursuit des études universitaires en Lettres. Elle obtient en 1994 une 
maîtrise de philosophie à la Sorbonne et en 2004 une licence en français à l’Université de Genève.
Comme comédienne, elle a travaillé notamment sous la direction de Stanislas Nordey, Armand Gatti, André Steiger, Philippe 
Lüscher et Eric Salama. 

En 1999 Juliette Ryser fonde sa compagnie « Le Théâtre du Coin » et réalise sa première mise en scène professionnelle: 
Dialogues de Ruzzante au théâtre de la Grenade à Genève. Puis elle met en scène Dansen de Bertolt Brecht, Mistero Buffo de
Dario Fo,  Petit Manuel de Savoir Vivre  qu’elle écrit, met en scène et interprète à la Traverse. En 2011 elle écrit une 
conférence gesticulée, sous l’égide de Franck Lepage : Détournement de fond. Depuis 2013, elle met en scène des spectacles 
jeune public comme Les 3 pommes d’Or (mythologie racontée en théâtre d’objets) et récemment Le Problème de Marcel 
Aymé.

j


