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Films, cinemas / television
Rôles:
« Le monde à l'envers »
de Roberto Scolla (long métrage)
« Les Vauriens » role de « Pin-pin »
de Dominique Ladoge pour FR3 (Téléfilm 2007)
-” Crawl” de Herve Lasgouttes 2013

Diverses figurations:
Danton de A,Wajda (long métrage)
Darwin pour Arte   (docu-fiction 2008)
Merlin téléfilm BBC (serie TV 2008)
Merlin téléfilm BBC (serie TV 2010)
Merlin téléfilm BBC (serie TV 2011)
Merlin téléfilm BBC (serie TV 2012)
“Un illustre inconnu“ de Mathieu delaporte
“la resistance de l'air”
Doublage:
Jeux videos
Audio guide (ville de Noyon)
Audio guide (Château de pierrefonds)

Création théâtre

Spectacle pour les journées de l'environnement à Beauvais

Spectacle de café-théâtre: « Les 3 bitsicouilles »

Spectacle avec les textes de Bernard Dimey: «Je ne dirai pas tout »

«Les Diablogues » de Roland Dubillard 

« Vingt ans » Spectacle pour la FNSEA  à Beauvais

« Femmes de la terre » Spectacle pour la FNSEA à Paris

« La dernière histoire »
Spectacle de contes:pour le festival d'automne à Auneuil

« Après nous Pierre Garnier » pour le Conseil Regional de Pi cardie

“Mine de rien (s)” Spectacle pour enfants (2014)

Divers

Créations spectacles chansons et sketches:

- Histoires Humourantes 1 et 2  (1987)
- Poubel'Chaud  (1988)
- Charlatans (1996)
- Kénavo my love me tendeur     
   chuchen  (1999)
- Impertinent du spectacle (2003)
-J'aime trop bien les gens

Enregistrements CD

- C' qui nous sauve, c'est qu'on est
des joyeux !
- Charlatans

- Kénavo my love me tendeur
chuchen

- Seul à deux
- J'aime trop bien les gens !

Et aussi:  animateur théâtre, metteur en scène,créateur de spectacles
 pour enfants, 

Formations 

Stages:
« Trouver son clown » Compiègne CACCV

« Improvisations » Compiègne CACCV

Taille hauteur: 1m78
Tour de tête: 62
Tour de cou: 43
Tour de poitrine: 103
Tour de hanche: 102

Profondeur de la hanche: 
22
Taille: 98
Longueur taille dos: 52

Mensurations:

Longueur du cou jusqu'au pied: 150
Longueur du cou jusqu'à la taille: 46
Longueur du bras: 61
Longueur d'enjambée: 81

Taille pantalon: 44/46
Pointure chaussures: 44

Couleur yeux: bleu vert
Cheveux: châtain
Poids: 82kg

        

N° sécu:                          1590175214213 57
N° congés spectacles:      C 907881

 
Permis de conduire : B 


