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Formé au Studio de Paris dirigé par Philippe Naud, Jean-Philippe Amy (1er prix 
d'interprétation moderne en art dramatique au CNR de Versailles) est comédien, 
metteur en scène de théâtre et d'opéra pour, entre autres l’Opéra national de Paris 
Bastille, l’Opéra-Comique de Paris, la Maison de Radio France, L’Opéra national 
de Lyon, le CNSMD, Le Sémaphore, Le Théâtre de la Croix-Rousse, etc.  
En 1997, il crée l'Atelier Lyrique au sein du CNSMD de Lyon.  
Comédien professionnel convaincu de l’universalité des outils du théâtre, il 
transmet ces outils aux enfants et adultes lors d’ateliers théâtre qu’il encadre, mais 
aussi aux salariés d’entreprises.  
En 2004, il conçoit, fonde et prend la direction du Patadôme à Irigny (69), théâtre 
privé en bois à 360° renouant avec les origines architecturales du théâtre antique 
https://www.patadome.com/ 
 

Il crée met en scène et interprète au Patadôme de nombreux spectacles allant de 
l’œuvre classique revisitée (Molière, Corneille, Voltaire,) à la création (La 
Mythomachine, Joue moins fort…). Fort d’une expérience de plus de 15 ans au 
sein des entreprises en tant que formateur professionnel, Jean-Philippe Amy 
conçoit les modules et sessions de formation qu’il anime.  
De grands groupes aux activités diverses lui confient la création de modules sur 
mesure ; le principe commun étant la recherche de l’efficacité et de la pérennité par 
un travail approfondit sur le comportement.  
En 2014, Jean-Philippe Amy créé avec David Lahille, consultant en Conseils et 
Formation en entreprise, le Laboratoire des sens : espace de transfert 
technologique autour de l'art, de la science et de la pédagogie. 
En 2016, Patadôme organise le symposium Théâtre : force de management en se 
rapprochant du monde scientifique pour fédérer des chercheurs autour d’un 
objectif commun : comprendre les ressorts qui permettent d’optimiser le confort et 
la performance relationnels en entreprise. 
En 2019, il crée PSYCHÉ, un logiciel de formation interactif et immersif permettant 
des mises en situation qui simulent des échanges professionnels réels via un 
principe d’auto-captation vidéo. 
https://entreprise.patadome.com/_e-learning/ 
Jean-Philippe Amy intervient auprès d’organisations telles que DAHER, SNCF, 
MALAKOFF, ADP, MERIAL et crée des modules sur mesure pour ATOS, JTEKT, 
AOSTE etc.  
Il retrouve l’équipe pédagogique du CNSMD de Lyon en septembre 2019. 


