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Michel Beurton, fondateur de la compagnie AELLO en 1997, dont il assure la mise en scène et la 
scénographie des spectacles, a été formé au métier de comédien dans les ateliers du Théâtre des 
Deux Rives (à petit Quevilly et grand Quevilly).

Parallèlement à la formation théâtrale il est inscrit à l’Ecole Nationale des Beaux Arts de Rouen ou il 

se spécialise en décoration volume et sculpture.Il devient Assistant décorateur aux Théâtres des 
Deux Rives à Rouen, puis Maître auxiliaire Dessin – Arts Plastiques, EMT dans l’Education nationale.

Il poursuit sa formation d’acteur en suivant différent stages.

En 1983, de retour à Cherbourg, il développe l’illustration et la scénographie ; illustrateur pour 
Bayardpresse, Bordas, Hachette, ville de Cherbourg, ville de Tourlaville, … et scénographe pour la 
compagnie LOGMOTIVE THEATRE basée à Elbeuf (une dizaine de créations) et pour le Théâtre de la
Huchette à Paris.

Dans ses deux domaines de prédilection, il anime de nombreux ateliers avec le jeune public et les
adolescents, de 6 à 18 ans (Atelier théâtre du collège Cachin, école primaire Tourville, Arts 
plastique ville de Tourlaville avec des adolescents des quartiers (support : abris bus des Flamants, 
manifestation Quartier sur mer), section SEGPA du collège Diderot, classe lecture (illustrations) dans 
les écoles primaires en partenariat avec l’Education nationale, de la maternelle au CM2.

Depuis 2000 il dispense de nombreux cours de théâtre : MJC de Cherbourg (enfants, ados,

adultes). CCH (petits, moyens) depuis 2004. Espace Buisson de Tourlaville (petits, moyens, pré-ados)

Depuis 2009.Il intervient également régulièrement auprès d’adultes en tant que formateur (pour le 
CPS (Centre de Promotion Sociale), dans le cadre de stages, de projets d’insertion) et en tant que 
comédien dans le cadre des examens de fin de formation des auxiliaires de vie (AFPA, CPS). 

Depuis 2010 réalise la mise en scène du spectacle d’inauguration de la manifestation Femmes 
dans la ville.


