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Formation : 

 
2019     - Formation  marionnette à table ARKETAL à Cannes  
2017     - Formation « Création » chez Regards et Mouvements avec Paola Rizza 
2016     - Formation de rue au Lieu Noir,  compagnie cacahuéte à Sète 
2012 :   - Formation  de clown avec Caroline Obin et l’apprentie Compagnie 
2008 :   - Formation de comédien  à la Compagnie Maritime à Montpellier. 
2007 :   -Formation de clown au Hangar des Mines  avec Michel Dallaire  
et Christine Rossignol (initiation, approfondissement, jeu clownesque  et mise en scène) 
2006 :  - Atelier d’art clownesque (clown de théatre), au Balthazar avec Maril van den Broek 
(Montpellier). 
2004 :  -Atelier d’improvisation, Ligue Stéphanoise d’Improvisation Amateur, LISA 
            -Stage de Clown de théâtre, Compagnie Maintes et une fois (Saint Etienne) 

 

Cinéma  
Rôle de conducteur   dans » L’Autre Vie  » de Frédéric Zamochnikoff en 2008 avec Hafzia Herzi et 

Dorothee Deblaton  

Rôle de majordome dans le Horla, film  de Boris Labourguigne et Bastien Raynaud, tiré d’une 

nouvelle de Maupassant 
Rôle de clown marin dans le court métrage Itiner Terre de Stéphane Clovis 

 De 2011 à 2017 

Créations de spectacles de théâtre :Compagnie du Léon 

• L’arbre papa (enfants) , Le chat, Lewis et moi (enfants) , C’est au fond du puits 
qu’on voit les grenouilles (enfants) , TRAMP et l’amour (adultes clown) , 
Forbidden Games (tout public) Deux chaises (tout public cabaret), el concerto 

improbable (tout public) . 
Créations de spectacles de rue : Compagnie du Léon  L ‘homme en noir , d’eau  
L ‘homme en noir : Happening à Montpellier 2016 , Avignon 2016 , Toulouse 2016 
Pézenas 2016 , Adissan 2016 , Spectacle à Saussan en 2017, Chalon dans la rue  2018. 
D’eau : déambulation à Montagnac 2015, Sète 2015, Pézenas2017 
Comédien  pour  la Compagnie de l’illustre théâtre de Pézenas  

• Cyrano de Bergerac  en 2015, 2016, 2017 

Rôle de Ragueneau 

Comedien  pour les Jpaz troupe de Montpellier au château de Montlaur dans l’hérault avec   
       Rôle de Juge  

2009 :  Clown de rue : Festival de la Boissière, Festival de  Cannes et Clairan, à Pezenas et à 

Montagnac  à l’occasion des nocturnes estivales. 

Improvisateur avec la compagnie des sherpas à Montpellier  
2007-2008 

Comédien  pour  la Cie de théâtre de l’Echarpe Blanche L ‘avare de Molière, mise en 

scène de Jean Louis Sol (au théâtre de verdure à Pezenas (Mirondela des Arts) et à Beaucaire, avec 
Patrick Hannais, Suzanne de Morlhon (6 représentations). 
Rôles : Laquais, clerc de commissaire. 
Scènes d’improvisation dans les rues de Pézenas à l’occasion de la reconstitution historique 
(Rôle : Le Benêt. 

2008 

Comédien  pour  la Cie de théâtre du Pas’sage  Théâtre : Cabaret le Big Ourdi, mise en scène 

Maril van den Broek à Villeuneuve les Maguelonne, puis à Abeilhan. 

Rôles : policier, médecin et clown 
 

 


