
BENJAMIN LICHOU     

BIOGRAPHIE
En 2004,  je  commence le  théâtre  en France au sein de
l ’école  Thec (Théâtre en Cambrésis) ,  d ir igé par  le  metteur
en scène Antoine Lemaire .  En 2006,  celui -c i  me propose
de jouer  dans sa nouvel le  créat ion "Don Juan (DJ)"  qui
sera jouée au Fest ival  Off  d’Avignon.  Je  cont inue ensuite
ma formation dans l ’école  avec Audrey Chapon
(Compagnie Lazlo) ,  qui  m’init ie  notamment au théâtre
Jeune Publ ic .  Je  créerais  avec d’autres  étudiants  au sein
de l ’école ,  le  col lect i f  Poids  P lume ,  avec lequel  je  jouerai
notamment  "Mister  Nobody"  ("Sous la  g lace "  de Falk
Richter) .  Après des études de communicat ion et  de
moniteur  éducateur ,  j ' intègre l ’école  supérieure d’acteur
cinéma-théâtre  (ESACT) en octobre 2013 .  

ETUDES ET FORMATIONS
2017 Master  en Art  Dramatique à  l 'ESACT
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2010
 
 
2004-2013
 
 
 
 
 
 

Obtent ion du diplôme de moniteur
éducateur
 
Diplôme de responsable de
communicat ion à  l 'EFAP (Ecole  f rançaise
des Attachés de Presse et  des métiers  de
la  communicat ion)  à  L i l le
 
Brevet  d 'apt i tude aux fonct ions
d'animateur
 
Ecole  THEC (Théâtre en Cambrésis)

EXPÉRIENCES PROFESSIONELLES

Travaux à  l 'ESACT 2013-2017

Hamlet ,  de W.Shakspeare,  m.e.s  Christophe Sermet
Ivanov,  de A.Tchekhoc,  m.e.s  Nathal ie  Mauger
Atel ier  Jeu face caméra dir igé par  Delphine Noels
Projet  Jeune Publ ic ,  d ir igé par  Baptiste  Isaia
Créat ion "Grande Guerre" ,  dir igé par  Raven Ruël l  et  Jos  Verbis
Travai l  Imitat ion Raymond Depardon,  dir igé par  Françoise Bloch
Atel ier  "Carte  d' ident i té"  dir igé par  Phi l ippe Laurent
Créat ion "On ne quitte  pas son pays sans raison"  dir igé par
Isabel le  Urbain et  Loïg  Kervahu
Atel ier  " Jeu masqué" dir igé par  Frédéric  Ghesquière
 
 

CONTACT
4 rue de Par is
4020 Liège
Mai l :  benlee.chou@gmail .com
GSM: 04-66-32-34-26
 
Permis  B
 
 
 MENSURATIONS
Age
Cheveux
Yeux
Poids
Tai l le
Ponture

33  ans
Bruns
Bleus
70 kg
1m80
42

LANGUES
Anglais        Notion
Espagnol      Notion

Comédien 



COMPÉTENCES
Equitat ion,  chant ,  aviron

Théâtre

18  févr ier  au
24 mars 2019

Comédien dans "Si  c 'étai t  un spectacle"  mise
en scène Birsen Gülsu dans le  cadre du
fest ival  Emulat ion 2019 à  Liège.

Octobre 2017
Tournée en
cours

Comédien dans " Jusque là-bas"  mise en scène
Baptiste  Isaia .  Ecr i ture Col lect ive.  Product ion:
Atel iers  de la  Col l ine.  

Ju in 2017
Tournée en
cours

Comédien dans " J 'abandonne une part ie  de
moi  que j 'adapte"  mise en scène Just ine
Lequette .  Ecr i ture Col lect ive.  Product ion:
Théâtre National  de Bruxel les .  

2016-2019 Intervenant  Comédien dans le  cadre d'atel iers
théâtraux pour  des enfants  de 8  à  13  ans dans
le  cadre de la  créat ion et  de la  di f fusion du
spectacle  " Jusque là-bas" .  

Mai 2013 Comédien dans la  courte  forme  "Manga!"  de la
compagnie Lazlo mise en scène par  Audrey
Chapon.  Dans le  cadre du fest ival  RIAD
(Rencontres  impromptues des Arts
d'Aujourd'hui)  à  l 'Atel iersCulture/La Piscine
de Dunkerque.

Avri l Comédien dans "Mister  Nobody"  par  le
col lect i f  Poid Plume (Compagnie THEC).  Mise
en scène Audrey Chapon.

Mai 2012 Comédien dans "Olympe (Ces héros)"  de la
compagnie Lazlo dans le  cadre du fest ival
RIAD.  Mise en scène Audrey Chapon.

Mai 2012 Comédien dans "Portait (s)"  de la  compagnie
Lazlo dans le  cadre du fest ival  RIAD.  Mise en
scène Audrey Chapon

Ju i l let  2006 Comédien dans "Don Juan (DJ)"  de la
compagnie Thec au fest ival  of f  d 'Avignon.
Mise en scène Antoine Lemaire .

Figurat ions

Dans  "Une (micro)  histoire  économique du monde dansée"  de
Pascal  Rambert  au Phoenix  de Valencinnes

Dans  "Hey Gir l"  de Roméo Castel lucci  au Phoenix  de
Valenciennes


