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En cours de théâtre, dès que j’abordais un nouveau texte, je me posais

En 5 dates

toujours la même question : « Quelle est la situation ? Qui suis-je ? Où
suis-je ? Que fais-je ? » Aujourd’hui, la réponse est toujours la même :

2001

Entrée

en

classe

d’art

dramatique au conservatoire de
Rouen. Parallèlement, il suit des
stages avec Eugène Guignon, Pépito
Matéo et Michel Hindenoch.

« Qui suis-je ? Je suis moi. Où suis-je ? Je suis là. Que fais-je ? Je vous
raconte une histoire. » Le reste… ce n’est que de la forme. Que je sois sur
un plateau équipé, amplifié, mis en scène, en musique ou en jean t-shirt
dans une grange avec gradinage en ballots de paille et quartz de chantier
pour l’éclairage, je fais le même métier : conteur. L’art du conte est un art

2006 Finaliste pour la deuxième fois
consécutive du grand prix des
conteurs à Chevilly-Larue (94).

polymorphe, adaptable en tous type de lieux, un formidable outil au
service de la démocratisation culturelle. Toujours surpris que des récits de
plusieurs centaines d’années aient encore autant de choses à nous dire sur
notre époque, je puise mon répertoire dans la tradition orale avec une

2008 Intègre le Labo au sein de la
Maison du Conte. Travail avec Abbi
Patrix, Haïm Isaacs, Le théâtre du
Mouvement, Pascale Houbin, Pépito
Matéo, Olivier Lettellier et Didier
Kowarsky.

préférence pour les contes merveilleux et récits fantastiques. En
m’appuyant sur un motif ou un point de vue en particulier, à travers une
langue contemporaine et une adresse sincère, j’essaye de transmettre à
mon tour ces histoires qui font écho au monde. Nourri par toutes formes
de spectacle vivant, le mouvement, la musique et la théâtralité du conteur
ont une place importante dans mon travail. En lien avec les projets
artistiques, je mène des actions culturelles dans différents établissements.
Ces temps de recherches partagées font partie intégrante du processus de
2009 Il devient artiste permanent de
la compagnie Commédiamuse, il y

création.

partage son temps entre la création,
la tournée de spectacles sur les arts
du récit et la menée de projets
artistiques et culturels.
2020 Toujours artiste associé à
Commédiamuse,
compagnie du

il

crée

la

Récigraphe. Il y

développe de nouveaux partenariats
et projets autour des arts du récit.

Spectacles récents
Les émotions de Louison (Création 2020)
Conte-concert dès 3 ans
Le Piment des squelettes
Conte et musique pour adultes et enfants dès 7 ans
La Belle aux Cheveux d’or
Conte, musique et jeu de construction à partir de 7 ans
Terrain à bâtir
Comptines et jeux de doigts à partir de 18 mois

