EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Télévision
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2020- Gloria J ;Colonna nageur
2019- Meurtre à la pointe du Raz L Dussaux
2018-L’inconnu de Brocéliande ,silhouette
2018-En famille M6 silhouette
2018-Commissaire Dupin , silhouette pêcheur
2017-Peur sur la base L Katrian
2017-Crimes parfaits, C Douchard procureur
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Long-métrage
2019-Heavy clouds, Victor Galmard rôle en anglais, Monsieur Duval
2018-Kursk, T Vinterberg silhouette marin
2017-Volontaire Héléne Filliére barman
2016-Juillet, Aout Diasténe silhouette

Court métrage
2020-An Ankou Carla Dazzi,Thomas Pichon :rôle titre
2019- web série –la cosca
2018-clip- pillules bleues- collectif RAP
2018-clip- viutton –Nora
2018-supercop- ESRA gendarme
2018-remake –la dame de shangaie-ESRA Banister rôle en Anglais
2018-clip –JMLS—les goumes -médecin
2017- marcel sympa- O kudjan caoch sportif
2017-Natan- J Breut psychiatre
2017-Dilemme- M Pierret- kidnapeur
2017-Mike – web série A Favre- Charles le mentor
2016- le joueur d’échec- O Kudjan joueur professionnel

Taille 1m84
Cheveux : poivre et sel
Yeux marron-vert
Permis :Bateau
Langues : Français ,Anglais
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Institutionnel
2020-Back Europe France- B Kadoret boulanger
2019-armée de terre-B kadoret

PUB
2017- Pennarbox- O kudjan

Théâtre
2020- les amis du placard de Gabor Rassov mise en scène, réalisation des dècors et
rôle de Guy
2018- le dieu du carnage de yasmina Reza ,mise en scène réalisation des dècors et rôle
de Alain
2017—le Misanthrope, Molière mise en scène ,réalisation des dècors et r^ole Alceste
2016-Quoi être maitenat de M Prigent rôle : quidam
Expériences professionnelles antérieures

2015-2019 auto entrepreneur : peintre en décors pour théâtre, spectacles, soirées
(peinture, patines, faux bois ,faux marbre,construction
1984-2015 : navigant long courrier Air France (stewart )
1978- 1984 prof de math, vendeur de chevaux de course, animateur, acceuil officiel
ministére des affaires
étrangéres, groom hotel angleterre

Formation

2015-2020ateliers théâtre : maison du théâtre de Brest, :théâtre, expression corporelle ;,
voix, chant, mise en scène, direction d’acteur

Compétences
Voile :bon niveau
Apnée: niveau moyen
Equitation :niveau moyen
Tennis:niveau moyen
Guitare: niveau moyen

