
  
 

 FORMATION 

Master en section Interprétation Dramatique, à l’IAD : 2018-2022 / Intitulé du Mémoire : Entre lieux alternatifs  

et lieux institutionnels ; la création d’une personnalité artistique 

 

 

EXPERIENCES JEU ET INTERPRETATION 

 
✓ Comédien - Danseur du 4 novembre 2022 au 28 fevrier 2023 dans le spectacle immersif son et lumière 

de “Tour des sites Artistic” à l’Hôtel Métropole, Bruxelles 

✓ Comédien principal du 17 au 21 octobre 2022 sur le TFE Multimédia de Théo Lambermont Reboot 

✓ Comédien principal du 13 au 15 mai 2022 sur un 48h organisé par l’association “Da Vinci Prod” : Lost in 

Bruxelles réalisé par Marine Cheval 

✓ Interprète Mouton du 19 au 30 avril au Théâtre Varia et du 3 au 5 mai 2022 au Théâtre de Mons – arts de 

la scene, sur le spectacle de George de Molière par la compagnie Clinic Orgasm Society 

✓ Stage en septembre 2021 au sein de la Compagnie Clinic Orgasm Society sur le spectacle George de 

Molière 

✓ Assistant du Collectif Scraboutcha le 3 octobre 2021 lors d’une déambulation publique à Mouscron : 

Festival “La fête des Hurlus” 

✓ Comédien en novembre 2021 sur le remake Didier, réalisé par Léo Clausse dans le cadre d’un exercice 

encadré par l’IAD 

✓ Comédien en novembre 2021 sur le remake Five, réalisé par Valentin Mancino dans le cadre d’un exercice 

encadré par l’IAD 

✓ Chroniqueur à Rennes pour la Webradio amateur “Vaille que Vaille” de mars à juin 2018 

✓ Cours d’improvisation avec la troupe Lisa21 à Dijon : année scolaire 2016-2017 

✓ Théâtre au Conservatoire Régional de Dijon : année scolaire 2014-2015 
 

 

   EXPERIENCES MUSICALES 

✓ Rappeur et Backeur pour le Collectif 

Crustacé dans le cadre du Festiv’Opac le 25 

octobre 2021 

✓ Rappeur et Backeur dans le cadre du festival 

Raviversaire à Bruxelles en 2021 

✓ Rappeur et Backeur dans le cadre du 

Nameless à Liège, en 2019 

✓ Guitariste depuis l’âge de 10 ans.  

 DIVERS 

Stand Up : Premières scènes au King Comedy Club 

et Comedy Ket dès décembre 2022, Bruxelles 

Sports : natation, tennis et tennis de table, volley-ball, 

ski, foot 

Langues : Français , Anglais 

Jobs : ouvreur au théâtre des Martyrs à Bruxelles, année 

scolaire 2021-2022 / animateur (travail avec enfants et 

adolescents) 

Théo REVEILLAUD 
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