Age : 69 ans (1951)
Taille: 178 cm

Comédien

Quelques réalisations en tant que comédien (2016-2020)
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Au cinéma :
Comédien dans le court métrage « La Devinette » de Sarra Rkha, concous Nikon 2021
Figurant dans « Cavale » ex Tout pour Lisa, série TV réalisée par Yann Samuel (2020)
Figurant dans le téléfilm « faux semblants » de Akim Isker (2019)
Comédien (petit rôle) dans le film de Sébastien Betbeder « Ulysse & Mona » (2018)
Comédien dans le court métrage « Psycup » de Yulia Nikiforova et Etienne Leduc (2018)
Comédien dans la Websérie « Anjou & Vous » du conseil départemental du Maine et Loire (2017)
Figurant sur un épisode de la série « French touch »réalisée par Nicolas Castro (2017)

« Grand-peur et misère du III° reich » de Bertolt Brecht (2015 -2016)
« l’assemblée des femmes » d’après Aristophane (2018 - 2019)
«Demain sera merveilleux » dystopies de Victor HAÏM et Céline LEMARIE (2019-2020)
Formes courtes dans le cadre des projets EAT Atlantique : pièces de Jean-Michel LAURENCE,
Delphine BRETESCHE, Bertrand PINEAU, Bertrand CHAUVEAU (2016 à 2018)
« A l’heure de l’écume », un cycle de lectures (littérature, théâtre, poésie)mises en scène
inauguré en 2018 : « Rencontres », Visions d'enfance », « Mers et marais », ...
Lecture d’archives en partenariat avec le Centre des Archives Diplomatiques de Nantes :
« 1937, évacuer Bilbao » ; « 1917, les alliés face aux révolutions russes » ; « 17 avril 1975 : les
khmers rouges entrent à Pnom Penh » ; « Berlin 1933, l'assassinat d'une démocratie » (2016 à
2020)
Lectures radiophoniques : chaque semaine sur radio SUN (depuis 2018)
Et aussi :
« Force vive » dans « Ça ira (1) fin de Louis » de Joël Pommerat au Grand T à Nantes (2017)
« Racine aux Enfers » de Jean-Louis Bailly Atelier Racine du Théâtre La Ruche (2020)
« Faits divers en été » de Jean-Yves PICQ (forme courte) dans le cadre du projet 3*3*3 du Grand T
à Nantes avec la Cie Banquet d’avril (2016 - 2017)

