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Comédien fondateur depuis 2008 du collectif théâtral 
« les Permaloso », participant à la recherche et à l’adaptation 
des textes, à la dramaturgie et à la scénographie. 

 
 

 
 
Formation 
 
Ecole régionale des Beaux-arts de Clermont Ferrand 
Diplôme National d’Arts Plastiques (1992) 
 
Stages de théâtre, jeu clown et écriture, au Théâtre de Fédérés (1995, 1996) Montluçon, Théâtre 
Jean Lurçat (1998) Aubusson, collectif Les Foirades (2001) Strasbourg, Atelier hors-champs (2004) 
Montreuil. Stage avec l’Anrat (théâtre éducation) (2013), Stage avec Patrick Haggiag (2014), la 
Comédie de Reims. 
 
 
Activités professionnelles 
Théâtre / Interventions de sensibilisation aux pratiques artistiques 
 
 
 
2016   •  Comédien « Le bol de Marie-Francine » de Valérie Lemercier, le serveur 
 •  Comédien « Les Vagues », par l’ « atelier hors champ »,  théâtre de l’Echangeur, 
 Bagnolet, théâtre du Soleil, Vincennes 
 • Reprise d’Argencratie par le collectif Permaloso, Centre d’animation Place des Fêtes, Paris 
 19ème, La Quincaillerie, Venarey-les Laumes, La Saillante (Saillant, Puy de Dôme) 
2015   • Comédien : « Ivanov » et « Les trois sœurs » d’Anton Tchékhov, mise en scène par 
 Urszula  Mikos, à la MC11,  Montreuil 
 • Comédien : « Les vagues » de Virginia Woolf, « atelier Hors-champ » en création à la 
 Fonderie, au Mans 
 • Comédien, enregistrements de CD audio pour les éditions THÉLÈME : Balzac « Le cousin 
 Pons », Max  Gallo « François Ier » 
2014 • Comédien : « ARGENCRATIE, Corporated cloportes@ », Centre Valeyre, Paris 

• Comédien : « Par les nuits » avec l’ « atelier Hors-champ », lectures polyphoniques 
autour de la guerre de 14/18, August Stramm, Léon Werth, Ernst Jünger, Remarque… 
• Conseiller artistique et régie lumière : « OTSUKIMI », compagnie Senso Tempo, spectacle 
jeune publique. 
• Scénographe et comédien : collaboration le « Collectif Permaloso » et « Les Coeurs purs » 
pour une intervention « Enfer me ment » à l’occasion de l’érection d’une nouvelle prison à 
Valence. 

2013 • Comédien : artiste associé au Vent se Lève (Paris 19°), « Collectif Permaloso », dans 
le cadre des « Cabarets Politiques », création d’ « ARGENCRATIE », travail autour de texte 
de Tarkos, Quignard et autres articles et documentaires sur le monde de la finance. 
• Animation d’un atelier d’initiation au regard, lecture d’image et prise de parole dans le cadre 
scolaire. 
• Animation d’un atelier à l'année de théâtre pour la Ligue de l’enseignement au Centre 
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d'animation Valeyre (Paris 9ème) autour du texte de Sandrine Roche "les neuf petites filles", 
• Comédien : représentations d’ « Immigration 2012 » dans le cadre de Paroles enragées à 
Clermont-Ferrand et Aurillac. 

2012 • Comédien : travail avec l’ « atelier Hors-champs » sur un film « La Tour », travail 
d’improvisation et de rencontre dans un immeuble 1960 autour de la question du repas et du 
commun, laboratoire pluridisciplinaire, Théâtre de l’Espal, le Mans… 
• Animation : Atelier Artistes en résidence avec le théâtre de la Villette et le Collège Sonia 
Delaunay (Paris 19ème) autour de « Divine Party » de la compagnie des endimanchés (textes 
de Kafka et Dante). 

2011 • Comédien : création de l’ « Œil de rien » par le « Collectif Permaloso » sur la 
commande de 
la « Fédération des MJC d’île de France », en collaboration de la revue Cassandre, Espace 
Beaumont, Centre d’animation Valeyre, Paris. 
• Animation : cours à l'année d'improvisation et d’écriture de dialogues pour des collégiens 
d'Alfortville, Collège Henri Barbusse, autour d’une écriture collective 
• Comédien : création « Immigration 2010, bienvenue dans un monde de chien » par le 
« Collectif Permaloso » avec des textes de Césaire et Quignard, commande de la revue 
Cassandre, au Vent se lève (Paris ), Saint Amant Roche Savine. 

2009 • Comédien, dramaturge : « Médée » de Sophocle, mise en scène Bruno Boussagol,  
« Brut de Béton », à la Cour des trois coquins, Clermont-Ferrand. 

2008 
2010 • Comédien : « le Petit Poucet » d’après un texte de Joël Pomerat, mise en scène par 

l’ « atelier Hors-champs », créé à l’ « Anis gras, le lieu de l’autre », Arcueil. 
• Comédien : « Mondo Cane #3 » première création du « collectif Permaloso ». sur des textes 
d’actualité, mais aussi de Pasolini, de Müller et de Ginsberg, Saint Amant Roche Savine (63), 
Le vent se lève (Paris). 

2004 
2005 • Comédien-assistant mise en scène : « Die Korrectur », de Inge et Heiner Müller, 

coproduction franco-serbe, « Les Foirades /Human teatr », Strasbourg, Colmar, Pancevo, 
Belgrade. 

2003 • Assistant décorateur : « Initiales S.K. » avec le collectif « les Foirades » et les  
« Human teatr», Strasbourg, Novi Sad, coproduction franco-serbe, textes de Sarah Kane. 

2002 • Comédien : création de « l’Autre », sur des textes de Michaux, collectif « Arts et toits »,  
Nogent sur Marne. 

2000 • Comédien : création de « Le comble de l’aube », travail avec une conteuse, 
 Auvergne. 

1999 • Comédien : « Hier ist kein Warum, la revue », de Jean-Luc Bonhème, Création à 
Montluçon. 

 
 
 
 


