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Né à Nancy - 34 ans

De 1996 à 1999 : École supérieure des Arts du Cirque (ESAC) de Bruxelles

Octobre/Novembre 2000 : Acteur dans un film tourné à Bruxelles par la production Météor films, réa-
lisé par Mourad Boucif et Taylan Barman. Titre  : Au-delà de Gibraltar.

2002 Stage de perfectionnement aux techniques du jonglage du 01 au 30/11/2002 à l’école 
de Cirque de  KIEV en UKRAINE.

2003 Création d’une association EXTENSES’ARTS qui a pour objet de favoriser et de promouvoir l’ex-
pression artistique sous diverses formes. Lieu de rencontre pour créer et diffuser des spectacles.

Février 2003 Formation aux rôles d’action et de comédien cascadeur à l’école HARDI d’Asnières

2003 Licences d’Entrepreneur de spectacles et je suis nommé Directeur Artistique de l’associa-
tion Extenses’Arts.

Mai 2008 Formation k4 artificier organisme formateur Lacroix Ruggiéri à st fay de Peyrolières.

FORMATIONS
Dés mon plus jeune âge j’ai 
découvert ma passion pour 
les Arts du Cirque. J’apprends 
différentes techniques avec 
de petites Compagnies de 
la région et je découvre 
rapidement le besoin de me 
perfectionner.

La rencontre avec Arcadii 
Poupone « Jongleur Ukrainien 
» détermine mon choix pour la 
jonglerie, et je me présente en 
1995 à l’audition de l’ESAC 
(ENAC à l’époque) où je suis 
reçu.

3 ans de formation en acrobatie, 
danse, jeu d’acteur et jonglerie dans 
l’esprit de polyvalence du Nouveau 
Cirque.Technique secondaire : 
acro-porté et bascule Coréenne. 
Spécialisation : jonglerie avec 
massues.

Fin 1997    Présentation technique de jonglerie en solo
Fin 1998    Spectacle de fin d’année : duo aérien/jonglerie
1999    Participation à la Fête de l’Iris
Septembre 99   Participation au collectif créé pour l’inauguration de Bruxelles 
Fin 1999 :   Création et interprétation du spectacle de fin d’année : numéro solo massues &  
   duo massues

Je décide ensuite de me 
spécialiser dans la jonglerie 
avec massues et me lance dans 
la création d’un numéro qui mêle 
le mouvement (chorégraphie, 
acrobatie) et le jeu autour de 
la jonglerie à trois massues.

Ce travail de création a été accompagné par différents 
collaborateurs techniques et artistiques :

Thierry ANDRE et Eric de STAERCKE pour la mise en scène
Fernando MARTIN et France PARPETE pour la chorégraphie 
Benoît ESCARMELLE pour la scénographie.

« Mes massues, personnages partenaires, m’en-
traînent progressivement dans une autre dimen-
sion. Elles impriment le mouvement et la couleur 
de l’instant. Leur présence, tour à tour, mobiles 

et immobiles, m’emmène vers des émotions et des 
sensations sans cesse renouvelées »



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
De 2008 à 2013 Chorégraphe acrobates, Danseur - Opéra national de Lorraine de Nancy 
 Der ZWERG « le Nain » de Zemlinsky Himmelman  
 Cosi Fan Tutte de Wolfgang Amadeus Mozart
 La Chauve Souris Johann Strauss   
 Trouble à Tahiti et l’enfant et les sortilèges
 La Veuve joyeuse de Franz Lehar    
 En tournée 2009 : Les neveux du capitaine Grant
 La vie Parisienne de Jacques Offenbach   
 L’elisir d’amoure de Donizetti 

2012 Danseur - Le Théâtre de Caen 
 L’enfant et les Sortilèges de Maurice Ravel 
 Trouble à Tahiti de Léonard Bernstein 

2011  Représentation dans une Cie Parisienne Thibodypaint les folmaloïdes-Dracos.

2009  Cours de perfectionnement de jonglerie pour enfants et adultes - Montigny-les-Metz & Neuves Maison

De 2002 à Aujourd’hui Créations pour la Cie « JIM&SLIM »
 «  L’Escalier » 01/2005 spectacle d’une heure
 « ABSOLITE » représentation pour le FESTIVAL AVIGNON

2007  Préparation d’une nouvelle création artistique en résidence à Metz en collaboration avec    
 l’école de Cirque de Chalons en Champagne : Arnaud Thomas et Loisirs et Culture

 Prise en charge de la mise en scène et de la chorégraphie de plusieurs spectacles d’enfants pour des  
 écoles et différentes structures territoriales.
 
2006  Acteur dans le projet des Arts Mêlés de Metz « le Bal à Napo » 
 Enseignement des différentes techniques du Cirque au Cosec de Neuves Maisons, au club Arlequin à Van 
 doeuvre, à la MJC Jarville, au collège de Pulnoy et à l’AEIM de St Nicolas.
 
2005  Mise en scène et chorégraphie d’un spectacle d’enfants - Salle Jean L’Hôte de Neuves Maisons
 Figuration dans plusieurs clips vidéo imageries actives et séquences d’action.
 
2004 Intégration dans une comédie musicale en novembre avec l’orchestre SUN SET« thème Broadway »
 Création d’une grande SOIREE CABARET avec la participation de 16 artistes de Cirque, de danse, de  
 Hip Hop pour promouvoir l’association EXTENSES’ARTS.

2003   Création d’un numéro de cabaret d’une durée de 8 minutes.
 Adaptation avec un partenaire d’un spectacle de 50 minutes destiné aux CE ou fêtes de fin d’année.

2002  Développement de la motricité avec les enfants de l’A.E.I.M de Nancy.
 Recrutement par la Ste Aston Agency pour assurer des soirées et des spectacles dans toute la France.
 Création d’un  numéro de trampoline au sein de l’association Charivari dont le but était la participation   
 des élèves de l’école des Mines dans le cadre d’un chapiteau traditionnel ARLETTE GRUSS.

2001 Enseignements des Arts du Cirque (Foire de Nancy, Loisirs et jeunesse à Gondreville, Ville de Nancy, carre 
 four Socioculturel d’Uckange
 Présentation du spectacle en Allemagne lors des Rencontres de Jonglage & en Belgique au Festival de  
 NAMUR 
 Intégration d’un concept de Cirque dans le programme d’une discothèque de Nancy « Le CIRCUS ».
 Collaboration avec la compagnie Roue Libre Clowns au sein d’un festival à Cherbourg. 

2000  Création d’un spectacle « Chifoumi » à Aurillac
 Cours de cirque à des enfants (écoles, MJC, théâtre de Cristal et AEIM)
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