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Agent artistique ASA (Tiphaine Benoit): 
Tel : 06.80.65.08.38
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Comédien
Passionné par le cinéma depuis tout jeune,

je n'ai pas cessé de m'investir dans ce domaine,
je fais preuve d'énergie et d'enthousiasme

 une fois sur les plateaux et sais m'imprégner des rôles qui me sont donnés.

Expérience Professionnelle
 
  Juin 2018   : -Rôle dans la série Tandem sur France 3, fils d'un accusé

-Rôle dans 3 court-métrages de l'option cinéma du Lycée Louis Feuillade-Lunel. 
 
2018- 2019   : -Intégration à la troupe de théâtre Théadora de Lunel. (Le mariage de Figaro- rôle de Figaro)

Formation Cinéma

2015-2017 : Option cinéma Lycée Louis Feuillade Lunel,                                   
Apprentissage des aspect techniques et de l'histoire du cinéma 
Réalisation court-métrage « Feuilles Mortes »
Réalisation documentaire « profil de métier »
Participation au festival de cinéma de Lunel « Traversées » 
Présence au festival de Alès (Gard)                                
Présence au festival de Cannes                                   
Présence au festival Cinémed de Montpellier (Hérault)

Formation Théâtrale

2018-2019    : Théâtre d'improvisation à Montpellier – Association TAUST

2017-2018   : Cours théâtre - Ado3- Cours Florent Montpellier (Hérault)                                    
Lecture de texte, improvisation, mise en scène

2016-2017 : Cours théâtre - Ado2- Cours Florent Montpellier (Hérault) 
Placement de scène, improvisation, contrôle de la respiration, de la voix, - création de textes- 
apprentissage de texte « ADN » de Dennis Kelly

2014-2015   : Cours de théâtre- La Scala - Marsillargues (Hérault)                     
Apprentissage de textes, utilisation de la voix

2012-2014 : Club théâtre du Collège Roger Contrepas- Marsillargues Improvisation, méthodologie de la mise en 
scène, inspiration libre du Petit  Prince de Saint Exupéry.
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2011-2012 : Cours de théâtre- Art de Thalie- Lunel (Hérault) 
Découverte des bases théâtrales – positions – respiration - improvisation 
Travail sur l’oeuvre « Flexible, hop hop » de Emmanuel Darley. Présentation de l’oeuvre en fin 
d’année à la salle Georges Brassens de Lunel. 

2010-2011 : Découverte théâtrale primaire- Marsillargues 
Jeu d’une pièce enfantine « Prise de la Bastille »

Stages

Août 2018 :     Stage d'acting in English- Cours Florent – Montpellier
   Jeu d'acteur et improvisation Théâtrale en Anglais.

Août 2017 :            Stage cinéma- Cours Florent - Montpellier                                  
  Jeu d’acteur et d'improvisation face à la caméra. Techniques mise en scène et écriture de scénari.

Août 2016 : Stage cinéma- Cours Florent - Montpellier 
Jeu d’acteur et d'improvisation face à la caméra. Techniques mise en scène.

Déc. 2014 : Stage découverte en entreprise. Salle Georges Brassens. Lunel 
Exploration d’un métier : régie spectacle, sons et lumières 
Sur le spectacle « Le Fil à la patte » de  Feydeau, joué par la compagnie Hocemo. 

 Etudes

2018-2019: IUT GEII (Génie électrique informatique industriel) de Montpellier 

2017-2018    : Terminale S, Baccalauréat S Lycée Louis Feuillade

Divers

Activités sportives : Handball, Kung fu 
Langues : Anglais, Espagnol, Italien, notions de Portugais 
Instrument : Ukulélé


