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Portefeuille de compétences :

-Chant, danse, maquillage,
-Gymnastique au sol et enchaînements,

-Travail de chevaux à pieds, préparation de chevaux pour le spectacle,
-Voltige, poste Hongroise,

-Comédien, travail d'improvisation, travail sur textes d’auteurs,
-Jonglage

-Mise en place de scénographie de spectacle,
-Équilibre au sol et sur cannes, portés acrobatiques au sol et en l'air

-Pôle dance

-Numéro de Lazer ( Lazerman)

-Création d'objet d'art à base de métal et de bois

Domaines d'interventions :

-Spectacles de cirque
-Spectacles de cabaret
-Revue de Music-Hall

-Spectacles de rue
-Événementiels 

-Concerts
-Festivals
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Diplômes :

-Permis B, BE, C, CE

-P.S.C.1 Certificat de compétences de citoyen de sécurité civile, 

prévention et secours civiques de niveau 1.

– Sapeur pompier volontaire

Formations :

-1 an de formation à l'école de spectacles équestres 

ARCADIA,

-1 an de formation au centre d'études des arts dramatiques Pierre 
Debauche.

-2 ans de formation Préparatoire à «Arc en Cirque» école nationale du 
cirque de Chambéry.

Parcours Pré-Professionnel :

-Théâtre de la Fonderie à Sète 2002, 2003. Compagnie « Les Loustics », 
« Je ne m'appelle pas Anne Franck », « Rien vu, rien entendu » mise en 

scène Any Mendieta, texte de Emmanuel Darley,

-Spectacle équestre, le M.I.S.S.E.C Avignon 2009, « Sous mon ciel de 
Centaure » école ARCADIA, mise en scène Any Mendieta texte de 



Mickael Gluck,

-Tournée de spectacle équestre avec Gaby Dew, décembre 2008 à 
janvier 2009,

-Février 2009 à mai 2009 travail de voltige avec Mde Yvonne Theullier, 
entraîneur équipe de France Junior,

-Juin 2009 à août 2009, travail avec artiste équestre international « 
Pierrick », résidence d’artistes aux Haras Nationaux de Rodez, concours 

de jeunes artistes équestre 

-Octobre 2009 à juillet 2010, École supérieure d'art dramatique 
d'Aquitaine, Françoise Danell, Pierre Debauche à Agen, comédien dans 
les spectacles « La dispute » , « Le Bourgeois Gentilhomme », « L'éveil 

du printemps », « Peter Pan », « Cyrano de Bergerac » ,

-Fin 2010 à juin 2013, École Nationale de Cirque « Arc en Cirque » à 
Chambéry, travail d'équilibre, et de portés acrobatiques , S'est produit 

sur différente scène dans le cadre de cette formation ... 

 

Parcours Professionnel :

Artiste et créateur du Duo Mechanic'Circus,
Duo d'Acrobates internationaux, proposant des numéros toujours plus 

impressionnants !
Domaines d'intervention : Festivals, convention de tatouages, 

rassemblement auto / Moto, meeting Rockabilly.
( de nombreuses références ).

  De Mars 2014 à Mars 2015, Artiste au Music-Hall de Bergerac en tant 
que «Attraction» avec un trio de portés acrobatiques. Participe 



également à différents tableaux de la Revue comme le French Cancan.

  Janvier 2015 création du Duo Méchanic'Circus avec Florian Rodriguez 
ainsi que du numéro Mob'Circus qui sera joué pendant la revue à grand 
spectacle « So Good » du Moulin des Roches de Toulouse/Saint Orens.
Sous la direction artistique de Rodolphe Viaud et Claude Basselerie.

  De Mars à Août 2017, artiste équilibriste et voltigeur au
« Cirque Star » dans la création « Cirkabrac », 
encadrement en parallèle de groupes scolaires autour des arts du cirque.

  Septembre 2017 / Juin 2018, acrobate et soliste de French Cancan 
au Music-Hall 1001 Étoiles de Charmes dans les Vosges,  
dans la revue à grand spectacle « ShowTime ». 
Sous la direction artistique de Jack Dolle.

  Septembre 2018 / Juin 2019, acrobate et soliste de French Cancan 
au Music-Hall 1001 Étoiles, dans la revue à grand spectacle 
« Coup de cœur ». 
Sous la direction artistique de Jack Dolle.

  Septembre 2018 / Juin 2019, acrobate au Casino Barrière de Deauville, 
dans la revue à grand spectacle« Deaullywood ».
Sous la direction artistique de Thierry Mercier et Michel Prosperi de la 
Compagnie Megalithe.

Septembre 2019 / Juin 2020, Acrobate au cabaret « Le grain d'folie » à 
Artigues.
Avec plusieurs numéros acrobatiques dont un numéro de grande illusion 
en duo avec Justine Decaux.




