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Formation 

Master en théâtre à Arts2 – Conservatoire de Mons  

/ septembre 2017. 

Master en Langues et Littératures Françaises et Romanes, finalité didactique – Université 

Libre de Bruxelles  

/ septembre 2013. 

Bachelier en Langues et Littératures Françaises et Romanes – Université Libre de Bruxelles 

/ juin 2011. 

Certificat de l'Enseignement Secondaire Supérieur – Ecole Notre-Dame des Champs de 

Uccle, Bruxelles  

/ juin 2008. 

 

Expérience 

Arts2/Conservatoire de Mons  

Travail avec de nombreux pédagogues dont Sylvie Landuyt, Michaël Delaunoy, Virginie 

Strüb, Pascal Crochet, Laurent Flament, Muriel Legrand, Yasmine Laassal, Edith Depaule, 

Manue Mathieu, … 

 

Juillet 2017 : participation à une semaine d’Arts2 au festival d'Avignon, dont lecture d'un 
extrait de pièce en cours d'écriture au Théâtre des Doms. 

 

2016/2017 : participation à « Fractal », pièce chorégraphique de Clément Thirion. 
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Improvisation théâtrale  

Joueur de matchs d'Improvisation depuis 2008 à la Fédération Belge d'Improvisation 

Amateur. 

Arbitre d'Improvisation théâtrale depuis 2011 à la Fédération Belge d'Improvisation 

Amateur. 

Co-fondateur de la troupe de spectacles improvisés « Les Oubliés du Mardi », active de 

2011 à 2013. 

 

Formations diverses  

Printemps 2016 : Stage de yoga (Linda Kurtovitch) et danse contemporaine (Edith 

Depaule ) / une semaine 

Été 2015 : Stage de danse-thėâtre dirigé par Muriel Clairembourg dans le cadre de l'AKDT 

/ une semaine 

Été 2013 : stage de danse contemporaine dirigé par Martine Cardinal dans le cadre de 

l’AKDT / une semaine 

Été 2011 : stage de mise en espace de textes théâtraux dirigé par Maurice Taszman dans 

le cadre de l'AKDT / une semaine  

Été 2010 : stage de théâtre non-verbal dirigé par Patrick Duquesne dans le cadre de 

l'AKDT / une semaine 

Été 2009 : stage de masque balinais et de Commedia dell'arte dirigé par Serge Poncelet 

dans le cadre de l'AKDT  / une semaine  

 

 Compétences et intérêts autres 

Langues parlées : français (langue maternelle), anglais (bonnes notions), espagnol 

(bonnes notions), néerlandais (bases). 

Pratique régulière du yoga depuis 2 ans. 

Permis de conduire B. 

Webmastering (entretien et ajout de contenu). 

Microsoft Word et Open Office. 

The Gimp (retouche d'image). 

Equitation 

Jeu de rôles 

Jeux de société 

Jeux vidéo 

Lecture 

Ecriture (fiction ou non) 

 

 


