François

né le 04/03/1984 en Suisse
- résident belge

Badoud

+32 483 60 42 17
francois.badoud@gmail.com
187 cm, 75 kg, athlétique
voix : tenor

		

Acteur-Auteur

Agence : RAR Talent (London)

Metteur en scène

Directeur artistique du collectif entrelacs

Audiovisuel.................................

Ecriture/Publication.............

• [2022] Descendre fiction radiophonique / Prod. 2T3M
/ Auteur, réalisateur, acteur / Diff. RTS, RTBF...

• [2021] Descendre Théâtre (poème dramatique) / Ed.
Les Oiseaux de Nuit / Lauréat de l’Aide Nationale de
rance à la création 2022 (ARTCENA)

• [2020] Saint-habib long-métrage / Réal. Benoît Mariage / Prod. Daylight, CAB / Acteur (Réalisateur)
• [2019] GR5 série TV / Réal. Jan Matthys / Prod. Zodiak
(BE) / Acteur (rasciste - episode role)
• [2021] La bouche sèche court-métrage / Réal. Neill de
Cock / Prod. Luca / Acteur (Mathieu, lead)
• [2021] Ici court-métrage / Réal. Dhiaa Byaa / Prod. Luca
/ Acteur (Thomas, lead)
• [2020] Love oh love court-métrage / Réal. Dominique
Standaert (BE) / Prod. A.P.A.C.H. / Acteur (François, lead)
• [2019] Athéna court-métrage / Réal. Jérémy Maucour
et Natan Castay / Prod. IAD (BE) / Acteur (Damien - ensemble lead)

Spectacle vivant.......................
• [2023] Descendre théâtre, création / Théâtre des
Riches-Claires (BE) / Auteur, acteur, metteur en scène
• [2022] Eloge à la beauté théâtre, création, Latifa Djerbi / Ville de Genève (CH) / Acteur-Chanteur

• [en cours] Des Mouvements Poésie
• [en cours] Course Théâtre (poème comique)

Formation de base..........................
• [2016] Ma + Ba en Art Dramatique (grande distinction)
/ Classe de F. Dussenne / ARTS2 Théâtre (BE)
• [2009] Ma + Ba en Management / HEC, Université de
Lausanne (CH) / échanges au Canada & Espagne

Formationcontinue.......................
• [2018] International Screen Acting Workshop Filmakademie Baden-Württemberg (DE) (7 semaines)
• [2018-2023] Chant Jazz/Classique/Musique MarieSophie Talbot, Académie Arthur de Greef
• [2021-2022] Tantra/Chamanisme John Hawken Centre
of Transformation (CZ)

• [en cours] Marceline théâtre, Claudia Bruno / Acteur

• Ateliers divers [2022] Alex Lorette, Koffi Kwahulé
(écriture), Coline Serreau (jeu) / [2018] Daniel Nicodème (doublage) / [2017] Giles Foreman (jeu réaliste)
/ Yoshi Oïda (training de l’acteur) / Rob Hayden (performance/danse) (BE) / [2016] Jean-Yves Ruf (texte/impro)

• [2019] Les Chaussettes comédie, Pierre-Yves Millot /
mes Julien Pochon / Théâtre Nuithonie (CH) / Acteur

Activites en vrac.......................

• [en cours] Le désastre le plus beau que tu n’aies jamais vu théâtre, Camille Raséra / Acteur

• [2017-2018] Métamorphoses théâtre, création / Mes
Pascal Crochet / Théâtre des Martyrs (BE) / Acteur
• [2018] Tourista théâtre, Mayenburg / Mes Isabelle
Pousseur / Théâtre Océan Nord (BE) / Acteur
• [2018] Lande performance poétique / création collective / Festival Maëlström (BE) / Acteur, co-mes
• [2017] Descendre de l’arbre création collective / Festival Cocq’arts (BE) / Acteur, auteur, co-mes
• [2016] Intime festival : Brefs entretiens avec des
hommes hideux & La brimade des stups lecture, D.F.
Wallace & Johann Hari / mes Sylvie Ballul / Théâtre
Royal de Namur (BE) / Lecteur

...j’explore la voix, le chant et des pratiques énergétiques... je participe à des mouvements politisés... je
m’intéresse aux pratiques collectives, holacratiques et
inclusives... je porte des projets (dossier, budget)... j’organise des jams poético-musicales...

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

