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AUTEUR, METTEUR EN SCÈNE,
DIRECTEUR ARTISTIQUE, FORMATEUR
Formation, diplômes
• Titre professionnel : Formateur professionnel d’adultes
• Formation AGEC, droit du spectacle
• Maîtrise d’histoire : « histoire et civilisations méditerranéennes »,
mention très bien / DEUG sciences humaines / Baccalauréat série B

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Auteur dramatique / scénariste
1992-2020

Spectacles thématiques, interventions théâtrales multiformes, murder parties,
conception de spectacles d'improvisation théâtrale, scénario de jeu d'aventure en ligne,
projets audiovisuels, chroniques théâtrales, pièces de théâtre : Angles (satire) et Dr Louis
(comédie burlesque) • [La Mer, Sur Mesure, C cédille, Agouti Productions, Mosaïque des sens]

Mise en scène, direction d'acteur
1995-2020

Mise en scène et direction d'acteurs pour des spectacles vivants et projets
audiovisuels • [Sur Mesure, C cédille, Agouti Productions, Fariboles, Mosaïque des sens]

Formation
2008-2020

Conception pédagogique et animation de modules : théâtre, expression en public,
gouvernance participative • [C cédille, M. des sens, Francas, GRETA, FNCTA]

Direction artistique & management
1999-2007
1994-2020
1995-1997
1992-1993

Co-création, direction artistique • [sarl Agouti Productions]
Co-fondation, direction administrative et artistique • [C cédille]
Entreprise uni personnelle « Sur Mesure » - Théâtre en entreprise
Co-fondation d’un lieu de création et de diffusion, direction administrative • [La Mer]

Comédien professionnel
1995-2019

Spectacles interactifs, théâtre improvisé, audiovisuel.

Maquettiste
1990-2020

Conception et réalisation de documents pour impression ou écran.

INFORMATIONS VARIÉES
Connaissances et compétences
Logiciels
Langues et...

Mac OS.X et Windows 10, Open Office,Indesign, Photoshop, Illustrator...
Espagnol, Anglais, lus et parlés / gouvernance sociocratique / Titulaire des permis A et B

1991-1996
1990-1993

Mise en place et animation d'un réseau associatif dans le domaine du jeu de
simulation, conception et organisation de plusieurs manifestations
Création et auto édition de « Décade » - Jeu de rôles -

Hobbies et...

Histoire, Littérature, jeux de plateau, de rôles et vidéo, course à pieds, randonnée.

