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COMÉDIEN - CLOWN - BULLES DE SAVON 

FORMATION 

Bac-c. E.d.h.e.c 
Théâtre : "Barnstormers" en Angleterre 
Clown : théâtre du Prato à Lille 
Bulles de savon : recherche en collaboration entre autres avec la Bibliothèque Nationale 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

DE 1977 à 1980 THÉÂTRE DU PRATO A LILLE 
Participation à la création et aux représentations de 2 pièces de théâtre et plusieurs numéros et 
spectacles de clowns.300 représentations dans le Nord et en Belgique 

DE 1981 à 1987 COMPAGNIE DE LA TORTUE A PARIS 
Création et représentation du "Grand Voyage" spectacle de clowns joué plus de 500 fois dans 
les écoles Primaires et Maternelles. 

DEPUIS 1988 
1) Création et représentation d'un duo de clown, spectacle de 50 minutes, joué chaque année 
une vingtaine de fois dans les théâtres, mairies, comités d'entreprise, festivals (Flaine 
Musique, du cirque en plein-air "Parades" etc.) 
 
2) Création d'une animation visuelle " BULLES DE SAVON " qui a été présenté plusieurs 
centaines de fois essentiellement en événementiel,lors de repas ou cocktails, durée (3 à 8 
minutes), costumes ( smoking,costume noir ou en clown ), pour : 
       - des mairies (fêtes, voeux du maire, distribution des livres de fin d'année, ...) 
       - des entreprises (salons, conventions, soirées,repas,cocktails ...) 
       - Festival d'AVIGNON IN 1990 : " Cabaret de Nadia Croquet " 
       - Télévision: France 2 le 31.03.2000 " Vendredi c'est Julie " avec Laurent Ruquier. 

Cette animation est programmée principalement : 
       - Soit lorsque l'on cherche une ANIMATION ORIGINALE 
       - Soit lorsque le THÈME est : l'eau, l'air, la légèreté, la transparence, la 
modularité,l'enfance, la lumière, les planètes, le zen, le champagne, ... 

3) Expert / consultant en bulles de savon :  
       - Vidéo Clip "L'Alizé" novembre 2000 pour la chanteuse Alizée 
       - Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris:  
               o Spectacle " le monde des bulles ", 2002. 
               o Atelier " faites des bulles ", 2002 et 2003. 
               o Exposition permanente "mur de savon" toujours en activité en Mai 2007.  



DIVERS 

  - Anglais courant 
  - Guitare sommaire 
  - Taï- chi- chuan : 20 ans de pratique 
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