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       « Formation « Jeu Face Caméra » 

Ateliers Marnie avec Albane Fioretti et 

Lou Brice Léonard.

 Décembre 2018

- Formation « 5 jours 5 castings » 

Ateliers Marnie

avec  Pascale  Badard,  Gilles  Martinez,  Sophie

Nardone, Anne Béliard et Albane Fioretti

Février 2019

Silhouette parlante dans « Sans toit ni loi » d’Agnès

Varda.

Figurations,  silhouettes  parlantes  dans  différentes

séries et longs métrages.

Court  métrage  rôle  principal  «  Reviens »  Jeunes

réalisateurs 

Court  métrage  un  des  rôles  principaux  « Mnesis »

pour le CROUS Montpellier

Rôle dans le film de Vincent le Port , « Bruno Reidal »

Tournage , juillet2019. Production Arte et C+.

Théâtre  

( Tres raccourci)

 -   Comédien de « Tilleli », pièce contemporaine sur la

culture Touareg (Jouée au temple de Diane, Nîmes).

- Pièce  de  Christian  Rullier  « Le  Fils »  intervention

dans les Collèges Nîmois et Gardois.

- « A la fenêtre des Doors » d’après la poésie de Jim

Morrison, jouée au printemps des poètes 2007.

-     « Etre ou ne pas être » de Guy Foissy 

- « Death  Row »,  pièce  contemporaine,  jouée

pendant  tout  le  festival  d’Avignon  2008  et  les

collèges Nîmois et Gardois en 2009.

-  « L’Histoire de Ronald le clown de McDonald’s »,

de Rodrigo Garcia, mis en scène par Denis LANOY

(Triptyk Théâtre), joué au festival d’Avignon du 8 au

31 juillet  2009 et 2011. (  Spectacle invité dans le

https://vimeo.com/336322818
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cadre d’un Festival Franco Berlinois en 2011 et de

nouveau en mai 2012).

-  « SOMNIUM, un rêve de voyage vers la lune » écrit

et  mis  en  scène  par  Denis  LANOY.  Ce  spectacle

ouvrira  la  saison  jeune  public  du  Cratère ,Scène

nationale d’Ales.

- Création de l’Ami Retrouvé de Fred Ulhman. Pièce

jouée  devant  les  collèges  Gardois.  (Spectacle

soutenu  par  la  Région  Languedoc  Roussillon,  le

Conseil  Général  du  Gard,  la  Ville  de  Nîmes)  et

Berlin.

-

               Divers 

Permis : 
B (B1,A1,Am)

Permis bateau : 

Côtier  et  grande plaisance (  péniche  de  plus  de

20m)

Sport pratiqué :

Voile hauturière et régate.

Activité annexe : 

Sauveteur  en  mer  bénévole,secouriste  PSE  1  en

mer et à terre. SNSM Port Camargue. Navigateur

opérationnel diplomé,

Loisirs : 

Spectacle vivant ( danse , théâtre , musique)

Cinéma

Lecture 

Voile

Equitation ( galop 3)

Et pour le reste...

taille : 1,70 cm

yeux marrons

cheveux poivre et sel
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