
Ludovic Coutaud 

Ludovic Coutaud alias Lunatic Clown est un comédien, clown, auteur, producteur, 

metteur en scène, professeur de théâtre ainsi que le fondateur et directeur artistique 

de Lunatic Clown And Cie. Il est né sur la Côte d’Azur dans la vibrante ville de 

Marseille. Dès son plus jeune âge, il eût besoin de s’exprimer, chanter, danser, et 

se frayer un chemin à travers la jeunesse, l’adolescence. Grâce à ses parents 

observateurs, il put commencer son expérience au théâtre dès l’âge de 5 ans. Sa première montée sur les 

planches fut l’année suivante, dans la peau du jeune Molière sous la direction de Corinne Frandino. Comme 

une évidence, il savait qu’il devait jouer, mais aussi écrire et mettre en scène. 

Pendant 13 années, il apprend, joue, s’amuse avec les lignes de Molière, Ionesco, Shakespeare, Beckett, 

Feydeau, Goldoni et bien d’autres maîtres. À 14 ans, il obtient son premier rôle à l’écran dans un court-

métrage intitulé 'Touilleur et Boule de Neige' réalisé par Laurence Briata. 

Entre 2009 et 2011, il invente, écrit et réalise ses toutes premières histoires originales pour l’écran 

rassemblant amis et famille, racontées à travers divers courts-métrages. 

C'est à l’âge de 18 ans, libéré de l’école, après avoir obtenu son baccalauréat littéraire, qu'il estime que tout 

est possible et qu'il devra travailler dur pour réaliser ses rêves. C'est pendant un voyage d'hiver à New York 

avec ses parents que son destin prend une nouvelle tournure, lorsqu'une visite spontanée à la New York 

Film Academy lui ouvre une possibilité unique. Dès son retour, il décide d'entamer le programme 'Acting 

for Film'. Dès lors, en février 2011, il commence l'un des plus importants chapitres de sa vie. Au cours de 

l’année, il obtient son premier rôle sur la scène de l'historique Players Club jouant une pièce de Samuel 

Beckett sous la direction de Bela Grushka. Après sa remise de diplôme mémorable, il décroche un poste de 

régisseur et de clown pour une pièce de Daniel Neudell intitulée 'A Lover’s Pinch', présentée au LGBT 

Community Center (à Greenwich Village). 

Entre 2012 et 2018, Ludovic produit, crée à New York, et commence son partage d'ondes excentriques avec 

ses histoires vivantes et clownesques. En tant qu’interprète, ses rôles à l’écran ou sur scène, varient de 

projets indépendants à des productions de renom rassemblant une diversité de personnages. En outre, il a 

été membre d’une troupe de comédie musicale professionnelle à Brooklyn et joué dans une série de 

spectacles originaux chorégraphiés par Krystle Armstrong Alan et Kami Martin. Il fut l’emblématique 

Lumière de 'la Belle et la Bête', le comte Dracula, un joyeux elfe de Noël, et même Jack Skellington de 

'l'Étrange Noël de Monsieur Jack'. 

Aussi dramaturge et producteur, il a écrit une douzaine de pièces originales en anglais qu’il a réalisées et 

produites à New York sur plusieurs scènes de Broadway. Précisément, son premier recueil de pièces 'A 

Lively Journey Through Plays' est disponible sur Amazon, Lulu Bookstore et Bookelis, présentant 

également quatre scènes bonus originales. 

En juin 2017, il réunit tout son travail sous cette identité Lunatic et fonde la fameuse Lunatic Clown And 

Cie. Une société de production itinérante qui rassemble des talents du monde entier. Il consacre tout son 

temps à créer de nouveaux projets originaux et à présenter son art à l’international avec le 

#lunaticclownstyle et ses classes (#lunaticclownclasses). Jusqu’à présent, son travail a été vu en France, à 

New York, au Japon, au Mexique, à Londres et d'autres nombreux autres endroits merveilleux. En 2018, il 

dit 'Action' pour l'aventure 'Lunatic Clown in Colors', la symbolique et dynamique série web mettant en 

scène ses dix clowns à Marseille. Vous pouvez entrer dans l'univers avec les différentes saisons sur la chaîne 

officielle Youtube de la compagnie. En 2020, il fait naître Lunatic Clown dans un autre style, avec 

l’illustrateur Jorge-Luis Mendez pour créer sa première bande dessinée Lunatic (#lunaticclownscomicbook). 

Ce n'est pas fini ! Ludovic a écrit pour le Blog de la New York Film Academy et pour le magazine Londres 



Mag, pour lesquels il partage son savoir sur les arts et le divertissement. Il écrit désormais des articles pour 

FilmSpeak. Tous ses articles sont disponibles sur son site : ludoviccoutaud.com. Il est aussi l'un des 

scénaristes de la série télévisée humoristique franco-corse intitulée 'Paese'. 

Un inconditionnel amoureux de sa ville natale, il a créé un jeu de piste pour l'application Questo qui vous 

fera voyager dans le quartier historique du panier. Aussi chanteur, Ludovic est aujourd’hui un fier membre 

du Chœur Phocéen, Chœur Solea et Ensemble Magellan à Aix/Marseille avec lesquels il participe à des 

concerts et à diverses opérettes. 

Passionné, vif, excentrique, il a Jean-Philippe dans la peau dans la comédie 'Entre Ils et Elle' de Stéphane 

Floch. Depuis janvier 2022, il parcourt de nombreuses villes du sud de la France pour amener au public 

toute sa bonne humeur. 

Vous l’avez compris, Ludovic est un artiste passionné, toujours inspiré, épanouit, et un grand rêveur avant 

tout ! Restez curieux et venez découvrir les différents projets originaux, de son imagination à la réalité, 

disponible sur son site et Youtube! 

Un grand merci à ses parents et à sa sœur qui l’ont toujours soutenu dans son parcours artistique, et à Josette 

Ybert de m'inclure les artistes partenaires. 


