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TRANCHES DE VIE
Naissance à Paris
Les années formation d´acteur
Institut d´études théâtrales Université de Paris VIII
Cours Alain Illel (texte, improvisation, corporel)
Atelier Takashi (travail sur le masque)
Technique vocale (chant, improvisation) avec Dominique Montain
Cycle d´étude sur le Nô (théâtre traditionnel japonais) sous la direction de Luc Fritsch (Belgique)

Séquences complémentaires (cycles de stages-formations)
Sur le conte (technique du conteur) avec Luis-Jaime Cortez
Autour de Tchékov avec Yves Adler
Le théâtre africain au CDN de St. Denis sous la direction de J.C. Fall
Ateliers de formation de formateurs à la Comédie de Reims sous la direction de Alain Knapp

Certifié praticien en communication Ericksonienne (centre psynapse Paris)

LES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

► THÉÂTRE______________________________________________________________________________
- Joutes :Organisation de matchs d’improvisation et participation dans le rôle du Maître de cérémonie
au centre «Les Campanules» à Soisy s/Montmorency.

- Ce soir on improvise: Avec le théâtre du Courant d' air, salle Antoine Vitez à Moreuil (Picardie)

- Grand père comment t'appelles tu ? Installation lecture sur la mémoire de la Shoah, textes et photos : Ethel
Buisson, à l'espace Aguado, mairie du 9è ardt de Paris.

- Avec le théâtre du Courant d’air dans le cadre d’une résidence de création à Moreuil (Picardie)
-Impro-pulsée: spectacle d'improvisation (salles et lieux publics)
-Si on lisait...Feydeau!: série de lectures dans la communauté de communes du Pays du Trait vert.

- Echappés : Conception et mise en scène :Petite forme théâtrale sur des textes de Christina Mirjol en divers
lieux publics: Culture rapide et Extérieur quai à Paris

-Contes à rebours: mise en scène dans le cadre d'un projet théâtral en milieu scolaire.(ZEP Montfermeil)

- La Tempête (Shakespeare) par l'Artistique théâtre, ms/sc. Lucile Cocito au théâtre Marni de Bruxelles, puis
au théâtre du Soleil à la cartoucherie de Vincennes, rôle: Alonso

-La demande en mariage (Tchékov)par le théâtre du Courant d'air, dans le cadre d'une résidence de
création (communauté de commune du Pays du Trait Vert, en Picardie)

-Transports Amoureux et Petites conférences sur l’amour: Spectacles itinérants avec le théâtre du Courant
d’air dans le cadre d’une résidence de création (communauté de communes du Pays du Trait Vert, Région
Picardie et la ville de Moreuil (Somme), centre Alméo Moreuil)

- Balade Prévert mise en scène dans le cadre d’un projet de réalisation théâtrale et de sensibilisation, au sein de
la ZEP des Bosquets à Montfermeil, salle Franceville.

- Ariane contre le Minotaure (M-O Hartmann) : avec le théâtre du Courant d’air : séries de lectures dans le
cadre d’une résidence de création ( communauté de commune du pays du Trait vert et la ville de Moreuil )

- La Double inconstance (Marivaux) : avec le Théâtre du Courant d‘air: ms/sc. Dominique Pasquet, rôle : le
Prince, à l’Espace des Arts de Pavillons s/bois et Espace A.Vitez à Moreuil (Somme), dans le cadre d’une
résidence de création et d’action pédagogique.



- Les échappés : (création) d’après « Les cris » de Christina Mirjol, conception et mise en scène, théâtre Darius
Milhaud à Paris

- Les échappés : déambulation théâtrale en rue (création d´après « Les cris » de Christina Mirjol /éd. du Laquet)
conception et mise en scène , dans le cadre de la fête des artistes du 10e à Paris et à Montreuil

- Opération Cabaret ! :(création) ms/sc. Dominique Pasquet, dans le cadre d´une résidence de création :
Théâtre du Courant d´air- Ville de Moreuil - Pays du Trait Vert (Somme)

- Sherlock Holmes contre Miss M…: Co-écriture et mise en scène, dans le cadre d´une résidence de création et
d´action pédagogique : Théâtre du Courant d´air - Ville de Moreuil - Pays du Trait Vert (Somme)
Au vingtième théâtre à Paris

- L´écume des jours B.Vian : Adaptation, mise en scène et jeu, rôle : Nicolas. Avec le soutien de la ville de
Montreuil.Au studio théâtre Berthelot de Montreuil

- La revanche des loups : (Création jeune public) ms/sc. Julie Kapour, théâtre du Courant d´air
Au théâtre Trévise à Paris, tournée France.Rôle: le Loup Ping

- La ligature de J-C Ismard : Mise en espace de l´auteur à l´espace Icare d´Issy les Moulineaux .
Espace Confluences à Paris

- La Belle et la Bête (Leprince de Beaumont) (jeune public) ms/sc. Julie Kapour – Théâtre du Courant
d´air.Rôle : la Bête/Prince.Théâtre Rive gauche à Paris, tournée France

- Barbe Bleue (Création jeune public d´après Perrault) ms/sc. Julie Kapour.Théâtre du Courant d´air.
Rôle : Barbe Bleue.Théâtre Rive Gauche à Paris, tournée en France et centres culturels français au Maroc

- Au bonheur d´Alfred (Création, hommage burlesque à A.Hitchcock) ms/sc. J.Kapour.Théâtre du Courant
d´air.Centre culturel A.Poher Ablon s/seine.Moulin à paroles au festival d´Avignon off

- Je cours, j´ai tellement de hâte (Création autour des « Fragments d´un discours amoureux » de R.Barthes)
ms/sc Christina Mirjol.Rôle : un homme amoureux. Théâtre Arcane à Paris

- Lettres en souffrance d´un homme de peine (Création d´après une nouvelle de Pierre Péju) ms/sc. Christina
Mirjol.Centre d´action culturel « Le Moustier » de Thorigny s/Marne et théâtre Arcane à Paris

- Autour de Susn (Création d´après la pièce de H.Archtenbusch) ms/sc.Christina Mirjol. Rôle : Herbert
Espace Émergence à Paris

- Hansel et Gretel (Création jeune public d´après Grimm) ms/sc. Marie-Odile Hartmann.Théâtre du Courant
d´air.Rôle : Hansel.(Manipulation de marionnette).Théâtre des Dix heures et théâtre d´Edgar à Paris

- Presqu´il (Création) ms/sc. Christina Mirjol. Théâtre Arcane à Paris. Avignon off

- Les nouvelles aventures des trois petits cochons (Création jeune public) ms/sc. Marie-Odile
Hartmann.Théâtre du Courant d´air. Théâtre d´Edgar à paris. Tournée France;

- Ne m´appelez jamais nègre ! (Julius Amédé Laou). Ms/sc. Maka Kotto.Rôle: Jim. Théâtre Noir, Théâtre 18 à
Paris.Tournée au Cameroun, Hollande (Stage door festival Amsterdam).

- Arrêts sur images (Création) ms/sc. Marie-Odile Hartmann.Festival de la francophonie d' Evry.Rôle: l’homme.

- La maison de Bernarda (F.G. Lorca) ms/sc. Alain Illel. Rôle : Maria-Josepha. TAI théâtre à Paris

- Le chien des Baskerville (C. Doyle) ms/sc. A.Illel. Rôle : Barrymore. TAI théâtre

- L´Écume des jours (B.Vian) ms/sc. A.Illel. Rôle : Chick puis Nicolas.Centre culturel universitaire de
Strasbourg. TAI théâtre à Paris



►THEÂTRE DE RUE______________________________________________________________________

- Les Squames – Compagnie Kumulus, ms/sc Barthélémy Bompard. Festivals: Châlon dans la rue,
Aurillac,Périgueux, R.I.T.E.J de Lyon,Grenoble,Suisse, Hollande.

- Les portes du Mondial – Collectif Turbulence, ms/sc Michèle Bergue. Au stade de France.

►IMAGE_________________________________________________________________________________

-CINÉMA
- Planetarium (long métrage) réal : Rebecca Zlotowski (Les films Velvet) : Un client de cabaret.

- Lieux communs (Court métrage) réal. : Frédéric Ménissier. (Loga productions) : Le médecin.

- Nuit de brume (Court métrage) réal. : Julius-Amédé Laou. (CNC.Ministère de la culture) : L'ami

-TÉLÉVISION
- Si près de chez vous : « Amours à répétition » réal.Camille Barbe (9producrions): Le vacancier.

- Série « La kiné » réal. : Aline Issermann. (Le Sabre productions): Un infirmier.

- Toussaint Louverture réal. : Benjamin Jules-Rosette (adaptation de la pièce d´Edouard Glissant). (FR3, Radio
France Outre-mer, Alda films): Colonel Louis Delgrès

►VOIX___________________________________________________________________________________

-Speaks sur documentaires -
-Jeux CD rom (Execo productions) -
-Personnages de films d´animation (Les films de l´Arlequin)

Intervenant théâtre_____________________________________________

EN ENTREPRISE

- Collaboration, dans le cadre de cessions de formation sur les risques psycho-sociaux et la
gestion du stress, en tant que comédien sur des jeux de rôles. En partenariat avec le cabinet
Cavok conseil (Entreprises: Vinci, Dodin)

En centre social

- Animateur d´un projet « Quartier théâtre », durant quatre ans, auprès d´un public multi
générationnel : personnes agées, adultes, adolescents, enfants, pour l’initiation au théâtre et à
la création de spectacles, à partir de textes et d’un travail d’improvisation (centre Jacques
Prévert aux Pyramides à Evry et à Aulnay s/bois).

- Intervenant dans le cadre de la redynamisation professionnelle, confiance en soi, préparation
aux entretiens, prise de parole en public, remise à jour des ressources personnelles.

En milieu scolaire

- Projets de réalisations théâtrales sur la ZEP des « Bosquets » à Montfermeil (93). Autour de
Prévert et des contes traditionnels, à partir de lectures interactives, et conceptions de petites
formes de spectacles.



En résidence de création

- Co-animateur de projets, en résidence théâtrale pour la création de spectacles mêlant
amateurs et professionnels (Ville de Moreuil - Conseil général de la Somme), participe dans
ce cadre à différentes actions de sensibilisation autour des spectacles, et création de petites
formes interactives circulant en milieu rural.
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