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Permis A et B

EXPERIENCES ARTISTIQUES
Théâtre :
2014 : Léonie est en avance de Feydeau, juin, théâtre Comédie Saint-Michel, 75005, M, De Champrinet
2012 : Le lavoir de Dominique Durvin et Hélène Prévost, mise en scène de Jeannine SIRAUD : rôle de la mère
1986 : L’amour médecin : rôle de Sganarelle, Institut franco-japonais de Fukuoka – Japon
1986 : Le médecin malgré lui : rôle de Lucas, Institut franco-japonais de Fukuoka – Japon

Ciné : 2013 - 2014
-

Long métrage « Le cri » de Perrine LIEVOIS, rôle du père de famille
Documentaire ARTE « crue de la Seine 1910 » : député
CM « ONIRIE », de Théo Schneider et Judith Allio. rôle principal
CM « Bugsy », Louve DUBUC, école ESRA, rôle de mafiosi
CM « Mlle Liberté » Germain Jean GUINDEY, école 3IS, rôle du père
CM « Untitled » Laeticia GAU Université Paris 7, rôle du père de famille
Pilote série « LOVE BUS », EICAR et CEEA (CEEA), rôle d’un paysan
CM « Le Chapelier » auto-produit par Gauthier IVAIN, rôle du père (veuf) du justicier
CM Sophie et Sam, auto-produit par Houssam OMAR, rôle du père (veuf).
LM (SF) « POROBASHINEE » produit une TV en Bangladesh, de Ahmed SWAPAN, petit rôle au LIDO
Les « Tutos de la vie » (épisode d’une websérie) auto-produit par Victor DRUILLET (rôle père de famille)
L’Antiquaire, avec Michel BOUQUET et François BERLEAND (silhouette parlante)
CM « Peur des représailles », BTS AV Bry sur Marne, diffusion site ministère de la Justice
CM « Dalilo », de Eddy WONKA, rôle père Gay dans couple homo
CM « Romaric », Isabelle GUYOT et Esteban RUEDA, la FLEC, rôle principal père de famille
Clip « La grimace du vieux singe » Pierre COMAS, Ecole de la cité, rôle d'un ami
LM « Hubert le Clown » Hugo CAYLA, auto-production
Série de 5 épisodes, CLCF, Rôle du revenant
CM « Der Fanatiker » de Jules LIVIO,rôle d'un ouvrier
CM « Crimes et punition » de Hussam ALIWAT, rôle du prêtre
CM « Doigt d'honneur » 48h festival film
CM « Mots...Maux », d'Olivier Rapinier, rôle principal
Film formation sur utilisation médicament « RECIVIT », Alexandra DUCOIN, PPDL Europe Santé

FORMATION ARTISTIQUE
2013-2014 : Studio Alain de Bock improvisation/interprétation Théâtre et jeu caméra/cinéma
2013 : Cours FLORENT (Interprétation Théâtre)
2011 : stage d’été Cours FLORENT « l’acteur en scène », avec Benoit GUIBERT

AUTRES COMPÉTENCES
Secteur des média et de l’audiovisuel
1996 – 2003 : Rédacteur en chef du magazine de mon ex entreprise
1983 à 1985 : cadreur société de réalisation Audio-visuelle à Grenoble
1982 : journaliste à "Alouette FM", responsable des reportages locaux
1981 : Stagiaire assistant sur reportages, Radio Canada (Télévision) - Montréal
Maîtrise des "Sciences et Techniques de la Communication"

Langues : anglais et espagnol courant. Notions de japonais
Loisirs sportifs : ski, vol libre, escalade

DIVERS

1995 à 2013 - Chargé de mission : Appui, conseil, formation pour la mise en œuvre d’actions de coopération
transnationale dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle.
1988 à 1994 : Chargé des activités internationales - Fédération Léo Lagrange
1986 à 1988 : Responsable de la Communication externe – Fédération Léo Lagrange
1985 : Enseignant de français à l'Université de Nagasaki (Sasebo) et à l'Institut franco-japonais de Fukuoka Japon (1985).

