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Diplômes :
2012 : Bachelier en série littéraire avec mention assez bien, européenne, spécialité
cinéma obligatoire et facultatif.
2019 : Diplômé de l’ESACT, conservatoire supérieur d’Art Dramatique.

Formations :
2009 : Atelier théâtre au « zem » sur Lille
2011-2012 : Atelier de pratique artistique pour adolescents au « Grand Bleu » Lille.
2012
)
2013
2014
2015

: Stage de théâtre masqué à Bussang avec Claire Dancoisne ( Théâtre la Licorne
: Cours de théâtre et cinéma à l'école de « ACTE1 » à Lille.
: Étudiant aux Cours Florent de Bruxelles.
– 2019 : Étudiant à L’ESACT, conservatoire supérieur d’acteurs à Liège.

Expériences théâtrales :
2012-2013 : Comédien dans « Les encombrants font leur cirque » création du théâtre
la Licorne et mise en scène par Claire Dancoisne.
2018 : Comédien dans « Jouer ou Mourir » création de Robin Lescot (étape de travail).
2018-2019 : Comédien dans le spectacle jeune public «Corentin » par la compagnie
Exception Théâtre en Belgique. Mise en scène Florence Wiot.
2019 : Comédien et auteur de « Carte d’Identité » à l’ESACT, avec l’aide de Philippe
Laurent et Isabelle Urbain
2019 : Comédien dans « Le terrier » adaptation du terrier et autres écris de F.Kafka
par Lou Joubert.
2019-2020 : Comédien dans « La Green Box » adaptation de l’Homme qui Rit, par le
théâtre la Licorne, mise en scène Claire Dancoisne.
2019-2020 : Comédien dans « Fumée noire » spectacle de sensibilisation dans les
écoles avec la compagnie Exception Théâtre. Mise en scène Florence Wiot.
2020 : Comédien (reprise de rôle) dans « Nos Fantômes » adaptation libre de
« Hamlet », par la compagnie Tac Tac, mise en scène Isabella Locurcio et Clément
Montagnier.
2020 : Comédien dans la création « Discourir devant une pieuvre » de Marie Coyard.

Réalisations personnelles ( Cinéma ) :
2012 : Réalisateur, acteur et monteur d'un court métrage inspiré d'une nouvelle de
Jean-Paul-Nozière « On va gagner »
2013 : Réalisateur et monteur d'une bande annonce promotionnelle du Gala de Boxe
« Le défi du Nack Muay IV » au Pasino de Saint Amand les Eaux
2014 : Réalisateur, acteur et monteur du court-métrage « Star-Factory » tourné à la
cité des sciences et de l'industrie à Paris lors d'une convention.
2016 : Réalisation d’un court-métrage professionnel « Sous Les Etoiles » tourné à
Liège et dans les Ardennes, diffusé sur Bruxelles.

