
 

Martin JEUDY 
4 rue Frépillon, Noisy-le-Sec  
93130 PARIS        FRANCE 
Tél : 0033782575719 - Email : martin.jeudy@hormur.com 
28 ans - Permis B 
 
 
 
FORMATIONS  
 
2018/2020 : Master interprétation dramatique à l'IAD 
2015/2018 : AESS, Agrégation de l'Enseignement Secondaire Supérieur, troisième année théâtre         

 à l'IAD, Institut des Arts de Diffusion de Louvain-la-Neuve  
 

2012/2015 : Cycle 3 Spécialisé DET, Diplôme d’Études Théâtrales en Art dramatique au 
Conservatoire de Besançon (25) 
Licence 3 Arts du spectacle à l'université SLHS, Science du Langage et de la 
Société de Besançon  

 

2010/2012 : BTS ACSE, Analyse, Conduite et Stratégie de l'Entreprise  
Lycée Le Chesnoy à Montargis (45) 

 

2007/2010 : Baccalauréat STAV, Sciences et Technologies de l'Agricole et du Vivant 
Lycée Ressins à Nandax (42) 

 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  

 
● HORMUR, la création d’une plateforme applicative assurant la rencontre entre          

artistes, lieux insolites et publics 
 

2018/2020 : Fondateur de l’entreprise Hormur 
 

● THÉÂTRE, CINÉMA 

Août 2019 : Comédien aux fééries de Beloeil 
 

Juillet 2019 : Professeur de théâtre à Choréart  
 

2018/2019 : Stage avec Thomas Ostermeier : Retour à Reims de Didier Eribon 
 

2018/2021 : Spectacle Le joueur d'échecs, adaptation de la nouvelle de Stefan Zweig 
Metteur en scène et fondateur de la compagnie Renard’Art / Tournée           
programmée au festival d’Avignon 2021 / Premier spectacle de la compagnie 
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2014/2015 : Court-métrage Infundibuliforme en co-réalisation avec Fabien GUILLERMONT 
Réalisateur et acteur 

Spectacle La ménagerie de verre de Tennessee Williams 
Metteur en scène et acteur 

 

2013/2015 : Spectacle Infundibuliforme, compagnie Théâtre Affamé de Besançon 
Chef de projet, metteur en scène et acteur 

 

2013/2014 : Court métrage La mise en bière de Fabien GUILLERMONT 
Acteur dans le rôle de Pierre 

Court métrage Les robustes de Aurélien DECQUE 
Acteur dans le rôle de Henry 

 

2012/2014 : Spectacle Antigone de Cocteau, compagnie Théâtre Affamé de Besançon 
Comédien dans le rôle de Tirésias et du chœur 

 

Août 2013 : Bénévole au Théâtre du peuple de Bussang (88) 
 

2012/2013 : Spectacle La mastication des morts de Kermann, compagnie SLASH de Besançon 
Comédien 

Participation au Théâtre Universitaire de Besançon 
Stages de théâtre au CDN de Besançon 

 

2010/2012 : Spectacle Parlez nous d’amour en 2011, compagnie du Masque d’or de Montargis 
Comédien 

 
● AGRICULTURE   

 

Aide régulière à l’exploitation familiale, production céréalière : maïs, blé, tournesol 
 

2009/2012 : Stages dans différentes exploitations agricoles. Cueilleur et porteur en vendanges 
 
 
LANGUES  

 
Anglais : lu, écrit / Voyages linguistiques : Angleterre au collège, Brésil en BTS 

 
 
CENTRES D'INTÉRÊT  
 

Cinéma, Musique (chant au conservatoire, percussions), Danse (expression  
corporelle au conservatoire), Sports (Capoeira), Lecture 


