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Études
• CESS, IATA Namur 2015, option art de la parole et du théâtre

• Brevet d'animateur (BACV) avec l’ASBL Coala, Juin 2016

• Master en art dramatique, Conservatoire royal de Bruxelles, 2021

Expériences professionnelles
• Plaine de vacances, commune de Gesves animateur en Juillet,

en 2015, 2016, 2017, 2018 ;

• Travail de bureau durant le mois d’Août en 2014 et 2015 ;

• Gesves extra, animateur, durant le mois d’Août 2015 ;

• Employé au Quick (Jambes), en cuisine, en salle, entretien, ouverture, fermeture, de Novembre 2016 à 

Avril 2018 (± 1,5 an) ;

• Employé au McDonald (Porte de Namur, Bruxelles), en cuisine, en salle, entretien, fermeture, depuis 3 

ans de Novembre 2019 à 2021 ;

• Employé responsable du rayon boulangerie Proxy Delhaize Chant d'Oiseau depuis Octobre 2022, 

toujours en cours.

mailto:tom.lalune@yahoo.fr


Expériences artistiques
• Participation au concours de déclamation organisé par le Lion's Club, 2 e place obtenue en finale, année 

2013-2014

• Examen public de danse théâtre, Wasted mis en scène par Diane Fourdrinier, Juin 2018

• Examen public au théâtre Marny, 4 représentations avec de nombreuses scènes de la Mouette et Ivanov 

(Anton Tchekhov), juin 2021

• Examen public de « forme libre », 4 représentations au théâtre Marny, juin 2021

• Comédien/Danseur lors de deux présentations publiques au Théâtre de la vie pour la soirée d'ouverture de

la saison, 10 et 11 septembre 2021.

• Formation de 2 heures en doublage sous la conduite de David Macaluso.

• Masterclass avec Beatriz Flores Silva, sur la méthode actor studio de Stanislavky

Faits Divers
• Je possède le permis de conduire B

• J'ai pratiqué des arts martiaux
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