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MES FORMATIONS 
 

 

 Juin 2020 : obtention du brevet des collèges 

Collège Jacques Prévert 74960 Meythet 
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

 

Décembre 2019 :  stage de classe de troisième dans un cabinet d’avocats à Annecy 

 

26/04/2021 et 9/06/2021 : figuration rémunérée dans le film « les têtes givrées « à Chamonix 

 

Du 15 juin 2021 au 19 juin 2021 : stage (observation et renfort des équipes bénévoles) au festival 

d’Animation d’Annecy, sous convention entre le lycée Fauré et le CITIA Annecy, pour terminer la 

seconde au lycée 

 

Juillet et août 2021 : figuration dans la série « le televerse » saison 2 épisode 6 diffusée sur 

YouTube en Septembre 2021 sur la chaîne « MAELITOPALIFINO », ainsi qu’apparition dans le 

making of de la série 

 

Septembre 2021 : création de mon association loi 1901 « O.B Prod » dans le but de diffuser sur 

internet et/ou dans des festivals mes créations (scénarios, films etc) 

 

2 Novembre 2021 : rôle d’un harceleur pour un clip musical contre le harcèlement, produit par 

« Zan Jeer Prod » et tourné à Riorges (42), diffusé à partir du 18 novembre 2021 sur la chaîne 

YouTube qui porte le nom du producteur 

 

15 et 16 Novembre 2021 : figuration rémunérée à Paris 20ème pour la série « Viens on danse » 

diffusée sur Tiktok pour Arte (« Melocolonfilms ») 

 

16 Février 2022 : figuration rémunéré à Bassens (Chambery) pour le film « le lycéen » de 

Christophe Honoré 

 

 

 

MA SITUATION,MES LOISIRS ET MES PROJETS 
 

 

En première au lycée Gabriel Fauré à Annecy où j’ai choisi la 

spécialité et l’option audiovisuel, je souhaiterais devenir acteur 

et/ou scénariste. 

 

 

J’ai réalisé deux courts métrages à visionnage familial ; de 50 

minutes et 42 minutes, dont j’ai écrit à chaque fois le scénario ; 



un « très très court » métrage de 5 minutes avec effets spéciaux et 

quelques petits films d’animation en Légo. 
 

Je suis passionné de cinéma, films « Marvel », Disney (« Star 

Wars ») entre autres mais aussi de séries fantastiques (« Stranger 

Things » par exemple). 

 

Je suis sérieux, à l’écoute, motivé, je postule à de nombreux 

castings dans le but de découvrir le monde du cinéma et des 

tournages ! 

 

 
 

Je pratique le vélo en loisirs, la lecture, les jeux vidéo et les sorties 

entre copains ! J’aime bien écrire des scénarios pour des films que 

je réalise, dans le but prochain d’en diffuser sur internet et/ou dans 

les festivals par le biais de mon association. 


