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Comédien / Clown /  Acteur de complément / Musicien /  Metteur en scène 
 

Couleurs des yeux  Marron vert. Cheveux Bruns Rasés. Poids 67 kg. 
Taille 165 cm.  Pointure 39/40. Taille de pantalon 40. Tour de tête 56.  Tour de cou 39. 

 

DIPLÔMES / FORMATIONS ARTISTIQUE : 

2017 Formation Théâtre, clown et humour physique, Emmanuel Sembely Cie Nezdames  
2015/2016 Formation Clownesque, Cyril Griot Cie le bateau de papier. 
2013/2016 Formation Théâtre d’improvisation avec Sylvie Chalubert, ligue 1PRO38. 
2009/2012 Formation Clown burlesque par Mathieu Mollard et Guillaume Douady, Cie Alter-Nez. 
1993-1996 CAP/BEP Hôtellerie restauration / CAP Traiteur (école Hôtelière de Grenoble Lesdiguieres)  
 

QUELQUES EXEMPLES D’EXPÉRIENCES, ARTISTIQUES : 

Acteur de complément : - Arte Téléfilm  “Tout comme elle” (Gabriel le Bomin) Patrick Timsit produit par Bruno Solo 

- France 2 Série  “Chérif” (Lionel Olenga / Julien Zidi) Abdelhafid Metalsi, Carole Bianic  

- France 3 Série  “Cassandre” (Bruno Lecigne et Mathieu Masmondet) Gwendoline Hamon 

- France 2 Série  “On va s’aimer” (Julien Zidi) Catherine Marchal, Joseph Malerba 

- Long Métrage  “Marche ou crève”  (Réal: Margaux Bonhomme) avec Pablo Pauly  

- Moyen métrage “Passer  les champs”  (Réal: Camille Melvil, Fabien Cavacas) 

 
Comédien : - Court métrage “Les trois loups”( Institut des Media de Grenoble 2018) 

- Court métrage “Terminus”( Institut des Media de Grenoble 2018) 

- Court métrage “L’hirondelles ne fait pas  l'printemps”( Institut des Media) 

- Court métrage “Fate in a Pleasant Mood”( Institut des Media de Grenoble 2017) 

- Court métrage “Waiting for death ”  ( Institut des Media de Grenoble 2018) 

- Pièce  “Le grand chariot”  2010 à 2014 (Mise en scène Shirley Marek) 
 

Clown : - Spectacle  “les Glüh la grande première” 2013 à 2015 (Mise en scène Michel rousseau) 

- Numéros et déambulations  “Les frères Pyters” (Projets mis en scène par la Cie Crie Au Génie) 

- Spectacle  “Brelan d’ânes” 2016 à ce jour (Mise en scène : Y.Achard & C.Alsters) 

- Spectacle jeune public “Toute une histoire” 2016 à ce jour (Mise en scène :Achard & Alsters) 
 

Théâtre d’improvisation : - Spectacle  “One Shot” compagnie crie au génie! 2018 

- Les Frères Pyters déambulation et imposture  
 

Direction Artistique / Real : - “Valmont fait son cinéma” , 9 court métrage sur le thème de Chaplin (suisse) 
 

Metteur en scène : - Pièce de théâtre “OCTOPUTSCH” de Stéphane Perraud 2017 

- Pièce de théâtre  “Concerto pour 2 serpillères” 2016 (Duo clownesque féminin) 

CRÉATIONS : 

2015/à ce jour - Création de la Compagnie Crie Au Génie ! Comédiens/Clown/ 
2007/2017 - Création de la formation musical Les Fils Du Singe, Batteur/Auteur. 
2013/2015 - Création du  trio de clown les Glüh. 

1/2 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lionel_Olenga
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abdelhafid_Metalsi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carole_Bianic
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruno_Lecigne
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mathieu_Masmondet&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gwendoline_Hamon
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=817232.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=533908.html
http://www.unifrance.org/annuaires/personne/411275/camille-melvil
http://www.unifrance.org/annuaires/personne/411280/fabien-cavacas
https://en.wikipedia.org/wiki/Fate_in_a_Pleasant_Mood


 

 

EXPÉRIENCES SECONDAIRES : 
 

EXPÉRIENCES MUSICIEN : 

 

Batteur/Auteur/Arrangeur : - “Les fils du singe” 2007 à 2017 

Batteur : - “Patchikann” 2012 à 2013 

Batteur : -  Pièce “Qu’est-ce qui nous arrive ?” 2008 à 2010 (Mise en scène Christophe delachaux) 

 
EXPÉRIENCES TECHNIQUE : 

 
La Rampe (Echirolles) - Technicien plateau 

Stage-Up - Road  Technicien  Monteur 

RPO :  - Techniciens plateau, Monteur, Backliner, Rodies  

Festival Rocktambule : - Technicien plateau, Back-line, gestion d’équipe,  accueil public  

Dynamusic festival magic bus : - Gestion d’équipe, accueil public/ Accueil public Zic-Bus (Cabaret frappé)  

Fête du Travailleur Alpin :  - Gestion d’équipes / Régisseur adjoint, Accueil public - Jury découvertes musical  

MJC Nelson Mandela (38) : - Accompagnement de  groupes de musique  

Carnaval  de fontaine (38)  : - Régisseur  

Festival les Allumés : - Régie général, organisateur / programmation musicale  

«La république donne la voix» :  - Régisseur plateau et artistiques Paris concert contre le racisme  

 

EXPÉRIENCES AUTRES : 

 
1998 à 2016 : Ville de Grenoble,  

Assistant de production. 
 

1997 – 1998 : - L.R.P (Les repas parisiens) à Grenoble Polygone scientifique 
  Cuisinier 
 
Juillet / Août 1997 : - Sodexo  
  Cuisinier, Magasinier 
 
1996 – 1997 : - Service militaire second de cuisine à Lure 
 
 
 

LES + 

 

Autonome, investi, motivé et motivant, force de propositions. 

- Maîtrise de l’outil informatique  

- Brevet de secourisme  

- Formation management 

- Formation management artistique PMI 

- Formation aux normes HACCP (Hygiène et sécurité) 
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