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a c t e u r  –  a u t e u r
c r é a t e u r  d e  t h é â t r e

Formation de base...............................

• [2018]  International Screen Acting Workshop  (7 semaines) 
/ Filmakademie Baden-Württemberg (DE)

• [2016]  Master + Bachelor en Art Dramatique (grande dis-
tinction) / Classe de F.Dussenne / ARTS2 Théâtre (BE)

• [2009]  Master + Bachelor en Management / HEC, Univer-
sité de Lausanne (CH) / échanges CAN + ES

Formation continue......................

• [2018-19] Chant / Académie Arhur DeGreef (BE) 
+ Doublage / Daniel Nicodème (BE) 

• [2017-18] Jeu réaliste / Giles Foreman (UK) 
+ Training de l’acteur  / Yoshi Oïda Giles (JAP, FR) 
+ Danse  / Rob Hayden (Ultima Vez, BE)  

• [2016-17] Du texte à l’improvisation / Jean-Yves Ruf  (FR)

Théâtre - en cours / à venir........

• Macbeth Underworld mise en scène de Thomas Jolly / Opé-
ra La Monnaie
[2019] Acteur
• Les Chaussettes  écrit par Pierre-Yves Millot / mise en scène 
de Julien Pochon avec Jonas Marmy et Laetitia Barras / Théâtre 
Nuithonie (CH) + Tournée en Suisse Romande
[2019] Acteur

• Descendre création avec Camille Raséra et Carole Lambert / 
work in progress présenté à émergences (bourse de recherche 
de la Cie de l’Acteur et l’Ecrit (BE)) 
[2018-2021] Auteur, acteur, porteur de projet

• Tourista (Mayenburg) atelier dirigé par Isabelle Pousseur / 
Théâtre Océan Nord (BE) 
[2018-2020] Acteur

Théâtre - Passé...............................

• Métamorphoses création de Pascal Crochet en écriture de 
plateau / Théâtre des Martyrs (BE) 
[2017-2018] Acteur

• Descendre de l’arbre création avec Fabienne Barras et Caro-
line Imhof / festival cocq’arts (BE)
[2017] Acteur, Co-créateur, Porteur de projet 
• Brefs entretiens avec des hommes hideux & La brimade 
des stups écrit par D.F. Wallace & Johann Hari /  mise en lecture 
par Sylvie Ballul / intime festival / Théâtre Royal de Namur (BE)
[2016] Lecteur

•  Verlaine au secret opéra d’Adrien Tsiliogiannis et Myriam 
Watte-Delmotte / Théâtre Arsonic, Mons2015 (BE) 
[2015] Acteur

Cinéma................................................

• (à venir) Trampa court-métrage de Lara Witossek (Dir/DE) / 
Leonhard Kaufmann (DoP/DE) et Eduardo Roehrich (Prod/ES)
[2020] Acteur (lead role)

• (A venir) GR5 série NETFLIX / réal. Jan Matthys / Zodiak (BE)
[2019] Acteur (episode role)

• La chute en six tableaux court-métrage de Pascal Baumgarn-
ter / ikon production (CH)
[2019] Acteur (ensemble role) 

• Le parfum des gants blancs court-métrage de Sébastien 
Wielemans / grizzlyfilms (BE) 
[2019] Acteur (supporting role)

• Les jours se suivent et se suivent court-métrage de Nicolas 
Wilhem et Joseph Barnes / motini prod (CH)
[2018] Acteur (ensemble role)

......................Autres expériences

• Swiss Education Group (slc) conception et animation d’un 
programme sur l’agir ensemble pour adolescents + enseigne-
ment du FLE 
[2018 - 2019] Head of Leadership 
[2013-2019] French Teacher
• Prendre la parole en public conception et animation d’ate-
liers et séance de coaching
[2015 - 2019] Coach en communication

• Gruyère Institute école niveau maturité gymnasiale
[2011 - 2012] Professeur d’économie et droit

• Procter & Gamble marketing international
[2009] Assistant Brand Manager

Compétences aléatoires............
J’aime écrire des dossiers et travailler en groupe, je bricole 
sur InDesign, Ableton, Photoshop, Excel, je me débrouille 
avec mon appareil photo, mon piano et ma voix, j’étais stra-
tège en marketing, comte en administration...  

Langues Français (langue maternelle) 
Anglais (C2, british)
Espagnol (C1, madrileño)


