
Cyril Chalet

COMÉDIEN

Tout juste diplômé, l'envie d'explorer le monde m'envahit. Jouer, écrire, performer,
doubler, composer, apprendre, partager, rechercher, rencontrer. Une voie qui me
rassasie, et qui offre à boire et à manger à quiconque s'assied pour discuter. Le
début d'un voyage, à travers vagues, champs, ou étoiles. Il ne reste qu'à le tracer. 

Adresse :       5 Clos A.J. Slegers, 1200 Woluwe-Saint-Lambert                   
Téléphone :   +32477727524                                                                                           
E-mail :          chaletcyril@hotmail.com                                                                       

PARCOURS PROFESSIONNEL 

Décembre 2022, Louvignies et Corroy
 - Comédien sur le projet « Magie de Noël », spectacle jeune public joué dans plusieurs châteaux de 
Wallonie durant tout le mois de décembre, dirigé par l'entreprie Historalia musicalspektakels.

Octobre 2022, Mons, Auderghem, et Flobecq
 - Comédien sur le projet « Plongée d'Hiver », premier spectacle de la Jeannette Compagnie, mûri et 
répété pendant  trois années, joué dans plusieurs communes, mis en scène par Mathias Rouche.

Mai 2021, Quaregnon
 - Auteur, metteur en scène, et comédien sur le projet « Héribus », créé en collaboration avec Jenny 
Langlet lors de notre dernière année au Conservatoire de Mons.

Mai 2016, Quaregnon
 - Comédien sur le projet « Dans la Jungle », comédie musicale élaborée par l'Académie de Musique, des 
Arts de la Parole et de Danse de Quaregnon, sous la mise en scène de Sebastien Bonnamy.

Octobre 2015, Quaregnon
 - Auteur et Comédien sur le projet « Peter Pan », réalisé par les élèves de l'Académie de Musique, des 
Arts de la Parole et de Danse de Quaregnon, sous la mise en scène d'Evelyne Gouilleux.

FORMATION

Septembre 2021 – Juin 2022
Diplôme d'Agrégation (AESS), Conservatoire Royal de Bruxelles

Septembre 2020 – Juin 2021
Master en Théâtre et Arts de la Parole : Art Dramatique, Conservatoire Royal de Mons

Septembre 2017 – Juin 2020
Bachelier en Théâtre et Arts de la Parole : Art Dramatique, Conservatoire Royal de Mons

COMPÉTENCES ET PASSIONS

- Guitare Classique / Acoustique / Électrique
- Gymnastique Artistique
- Astrophysique
- Poésie
- Déclamation
- Improvisation
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