
COMPÉTENCES 

Comédien de  théâtre depuis 2002, ateliers  théâtre,  cinéma, de la publicité et voix 
OFF. 

EXPÉRIENCE  TOURNAGE FILM 

> La reine Margot— Figuration 
1994  

● Patrice Chéreau 

> Publicité bus Kicéo — Acteur principal 

2016  

● Lyo Production 

> Publicité Acomodo — Acteur principal 

2016 

● Lyo Production 

> Court métrage “Kerloc’h”— Acteur rôle secondaire 

2017 

● Editions BenGrem 

> “Speakerine” Série France 2 — Acteur petit rôle   

2018 

● Macondo Production 

> Qu’est ce qu’on a encore fait au bon dieu — Figuration 

2018 

> Court métrage “Nous irons mieux demain”— Rôle secondaire 

2018 

● Memorial Production 

> Court métrage “Les trompettes de l’apocalypse”— Voix OFF 

2018 

● Memorial Production 

> Court métrage “Temps mort”— Rôle secondaire  

2018 

● Josselin Saillard 



> Long métrage “Skilled”— Rôle secondaire  

2019 

● Valentin Gilbaut      Les jeunes producteurs 

      Sortie en avril 2021 

> Court métrage “Le Tumulus”— Rôle secondaire  

2019 

● Olivier Savary      Editions BenGrem 

      Sortie en avril 2020 

 

 

THÉÂTRE 

 

. 2002   Le roi nu  d'Evgueni Schwarz  mise en scène Patrick Jehanno 

.  2003   Zoo ou l’assassin philanthrope  de Vercors  mise en scène 
Isabelle Quéchon 

.  2004 Un vrai bonheur de Didier Caron  mise en scène Patrick Jehanno 

.  2005  Faut pas payer de Dario Fo mise en scène Brigitte Leclercq 

.  2006 Le dîner de Lina de Philippe Minyana mise en scène Patrick Jehanno 

.  2008 Thalasso de Amanda Sthers mise en scène Yann Gillou 

.  2010 Le rêve d’Alvaro de Eudes Labrusse mise en scène Brigitte Leclercq 

.  2012 Le magasin des suicides adaptation Maryvonne Soudy  direction 
Patricia Jégo 

.  2014 La nouvelle prose de monsieur Jourdain adaptation de 
Maryvonne Soudy 

.  2016 Le ver était dans le fruit  adaptation de maryvonne Soudy direction 
Patricia Jégo 

.  2017 Débrayage de Remi De Vos mise en scène Patricia Jégo 

.  2019 Minuit Chrétien de Tllly 
 


