
XAVIER ELSEN 

Sorti du Conservatoire Royal de Bruxelles en 2008, Xavier adore toucher à toutes les 
facettes de son métier. 
Au théâtre, il joue dans quelques pièces de Dominique Breda « Le Groupe » 
(Riches-Claires), « Ice Cold Sisters »(Samaritaine) et « Délivre-nous du mal » 
(Théâtre de la Toison d’Or).  
 
Nous avons aussi pu le voir dans « Le malade imaginaire » de Molière et « Le songe 
d'une nuit d'été » de Shakespeare à la Comédie Claude Volter ainsi que dans « Le 
langue à langue des chiens de roche » à l'atelier 210. 
 
Côté improvisation, il participe à plusieurs concepts originaux « Studio Impro »,  
« Tarot », « Heart Anatomy » et a fait aussi partie de la Ligue d’Improvisation Belge 
Professionnelle pendant 4 ans. 
 
Xavier est aussi auteur. Fin 2010, il co-écrit avec Alexis Goslain et Amélie Saye la 
pièce « Patrick »;  
en 2012 il co-écrit et met en scène le spectacle de mime « D Office! » avec Michel 
Carcan et Othmane Moumen.  
 
En 2014, il co-écrit (avec entre-autre Arnaud Van Parys) et met en scène le 
spectacle déjanté « Pas de Panique ! » avec toute la troupe de Studio Impro. 
  
En collaboration avec Victor Scheffer, il écrit son premier seul en scène « Le 
Paradoxe de Schrödinger. » qui s’est joué au mois de février 2015 à « l’os à moelle » 
et se rejouera en 2016.  
 
En ce moment, il vient de terminer l'écriture d’une pièce avec Arnaud Van Parys et 
Matthieu Meunier : « Blue Book Legacy ». 
 
A la télévision, il prête notamment sa voix au personnage de Rory dans la série 
britannique culte « Dr Who ». 
 
Xavier est aussi chanteur : il faisait partie du groupe rock « Burning In Vegas ».  
On le retrouve dans quelques comédies musicales telles que « Annie » et « Le 
Magicien d'Oz » au Palais des Beaux-Arts de Charleroi; « Tom Sawyer», et « 
L'homme de la Mancha ». 
En mise en scène, outre « D Office ! » et « Pas de panique! », il revisite en 2013 la 
comédie musicale culte « La mélodie du bonheur » au Palais-des-Beaux-Arts de 
Charleroi. 
 
 
 


