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Formation professionnelle agréée AFDAS 
 
 

!Stage « Panorama des métiers de la couture, du costume et de l’habillage », 2017 

!Ateliers Théâtre d’Improvisation dans le cadre des TAP, Grabels 2017 

!Stage CIA agréé AFDAS « Théâtre en mouvement – L’acteur engagé dans l’espace public »  2016 

!Stages d’Improvisation, La NiaK Cie, Théâtres La Vista et La Rampe, Montpellier, 2016 

!Ateliers Costumotek aux « Rencontres Scène Jeunesse », ENPJJ / DRAC / CEMEA / Le Passe-

Muraille, Viols-en-Laval, 2016 

!Stage « Improvisation et objets » avec une classe de 5ème au collège de Lattes, 2016 

! Mise en scène d’un spectacle Art de la Rue « Rêve ou Réalité ? », avec 2 classes de CM1 école La 

Guette à Pérols, 2016 

!Stage d’Improvisation, La NiaK Cie, pour La Gare à coulisse, Cie Transe Express, Crest 2015 

!Stage CIA agréé AFDAS « Théâtre en mouvement - L’acteur engagé dans l’espace public » 
Villeneuve les Maguelone, 2015-#2 2016 

!Session « Techniques d’improvisation et Mises en situation », dans le cadre du programme 

« Initiative pour l’Emploi des Jeunes » (I.E.J) Mission Locale Jeunes Montpellier-Croix d’Argent 
2015-16-17 

!Ateliers et mise en scène avec les habitants « Voyage(s) », Centre Social de Bron, 2015 

!Mise en scène d’un spectacle Art de la Rue «  L’Annonce » avec des élèves de 3ème collège F. 

Mistral à Pérols, 2015 

!Mise en scène d’un spectacle Art de la Rue « La ville : espace urbain et ses habitants » avec 5 

classes de 4ème collège F. Mistral à Pérols, 2014 

!Ateliers et mise en scène avec les habitants « Bron fait son cinéma », Centre Social de Bron, 2014  

!Mise en scène d’un spectacle de rue à partir d’objets « Voyage Irréel », avec 1 classe de CE2 école 

La Guette, Pérols, 2014 

!Journée d’Improvisation pour les Formateurs Police du CNFPT, Villeneuve les Maguelone, 2013 

!Coaching voix « Prise de parole en public, lecture à haute voix et gestion du stress », Pérols, 2013 

!Stage « Improviser avec l’espace public et ses habitants », Villeneuve les Maguelone, 2013 

!Stages d’Improvisation, La NiaK Cie Villeneuve les Maguelonne, 2013, 2014 

!Stages d’Improvisation, CIA Villeneuve les Maguelonne, 2012, 2013 

!Ateliers « Ma parole dans l’espace public », lycée F. Bazile-Agropolis Montpellier, 2012 



!Mise en scène d’une comédie musicale pour l’espace public avec 2 classes de CE2 école La Guette 

à Pérols, 2012 

!Initiation aux Arts de la Rue, lycée F. Bazile-Agropolis Montpellier, Lycéens Tour, 2009, 2010 et 

2011 

!Mise en scène d’un spectacle de rue « Tribus » 3 classes de CE2/CM1 école La Guette à Pérols, 

2010 

!Mises en situation, Formation Gardes Champêtres  CNPTP, 2010, 2011 et 2015 

!Mises en situation, Formation continue policiers municipaux « Débit de boissons » CNPTP, 2010 

!Ateliers Arts de la Rue et Mise en Scène d’un spectacle avec 1classe de 1ère L lycée du Vigan, 

Lycéens Tour, 2010 

!Stage pour enfants et ados, « Ecriture et mise en scène d’un spectacle », 2010 

!Mises en situation, Formations initiales policiers municipaux CNPTP, 2008 à 2017 

!Mises en situation radio, Animateurs des matinales Ecole Sup. de Journalisme pour France Bleu, 

2009, 2010 et 2011 

!Stages Atelline agréé AFDAS « La ville en/jeu » 3 semaines 2008, 2009 et 2010 

!Stage « L’improvisation comme développement personnel » pour adultes, 2008 

!Stage pour enfants à partir de 8 ans, « Ecriture et mise en scène d’un spectacle », 2006, 2007, 

2008 et 2009  

!Mise en scène d’un spectacle de rue, classe de CE2 école La Guette à Pérols, 2007 

!Stage « L’improvisation comme développement personnel » pour adultes, 2007 

!« Cohésion de groupe et mise en scène de situations professionnelles » 6 j pour deux classes 1ère 

année BEPA-services aux personnes, Maisons Familiales Rurales, 2006 

!Direction d’acteurs pour la Cie La Grande Ourse, 06 

!« L’improvisation comme développement personnel » pour BTS, pour les Maisons Familiales 

Rurales, 2006  

!Mise en scène classe de CE2 école La Guette à Pérols, 2006 

!Stage « L’improvisation comme développement personnel » pour adultes, 2006 

!Travail sur la diction et le chant choral avec une classe de CE2 école La Guette à Pérols, 2005  

!Encadre 7 stages agréés AFDAS organisés par la CIA « Le personnage, l’écriture et la mise en scène 
dans le théâtre de rue  et l’espace public » en 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2005 

!Stages en entreprises - Formations de cadres : EDF, Générale des Eaux, CAF, Sudissim... 

!Dirige un atelier-laboratoire pour comédiens professionnels à la CIA, 2000 et 2001 

!Formations pour le Rectorat Languedoc-Roussillon, 1993, 1994 et 1995 
!Interventions à l’école primaire de Villeneuve-les-Maguelone pour la CIA dans le cadre d’une 
convention DRAC/Rectorat/Ville, 1992 à 1995 

!Interventions en milieu scolaire... montages de spectacles : maternelles G.S., primaires, classes A3, 
ados 
!Stages d’improvisation théâtrale, pour professionnels et amateurs d’horizons divers 
!Stages techniques du cirque : jonglage, funambulisme, acrobatie, échasses, notamment pour les 
1000 ans de Montpellier  

!Anime un cours hebdomadaire d’acrobatie pour enfants, à Iséïon Montpellier, 1982  
!Nombreuses formations dans des Centres Sociaux, Maisons Pour Tous, Maisons des Jeunes et de la 
Culture... depuis 1978 

 
Contact :  

06 88 56 24 87 
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