


 
GÉNÈSE DU PROJET 

Au départ, il y a un film : Finding Vivian Maier de John Maloof et Charlie Siskel. Un 
étrange documentaire d’enquête qui révélait au monde entier la découverte 
artistique la plus importante de ce début de siècle. Ensuite, un livre de Gaëlle 
Josse: Une femme en contre-jour, qui s’est concentré sur la personnalité de Vivian 
Maier, photographe exceptionnelle dont la trajectoire m’a touchée au cœur.  

Depuis, Vivian ne m’a plus quittée. Ses photos, bien sûr, dont la puissance formelle 
s’est incrustée dans ma rétine, mais aussi, et surtout la destinée de cette femme 
de l’ombre à laquelle je me suis tout de suite identifiée. Pour moi, le génie caché et 
l’anonymat volontaire de Vivian Maier trouvent une explication dans son histoire 
familiale. Dernière d’une lignée sans descendance où le drame, l’abandon, l’alcool 
et la mort ont façonné son existence, l’artiste semble avoir voulu ne laisser aucune 
trace. 

Mais pourquoi chercher à disparaître ? Pourquoi vouloir s’oublier au point de se 
présenter auprès des sujets qu’elle photographiait sous le nom passepartout de 
Smith ? Pour moi, parce qu’elle se sent illégitime. Bloquée par ce fardeau familial 
mortifère, elle en arrive à s’interdire le droit de naître au yeux monde à travers son 
art. Toute sa vie, Vivian a ainsi choisi de s’occuper des enfants des autres et de ne 
pas avoir d’enfants elle-même. On pourrait même dire qu’elle se fait « adopter » par 
les familles où elle est nourrice. Comme si elle était toujours à la recherche d’un 
lien familial. Pas de mari, pas d’enfants… Sans descendance, sa famille s’éteint 



avec elle, laissant des malles remplies de pellicules qui auraient pu ne jamais être 
développées. Mais quelle était son intention ? Pourquoi avoir garder la trace de son 
travail, elle qui avait tant cherché à disparaître ? Espérait-elle que la malle soit 
trouvée par quelqu’un, telle une bouteille à la mer ?  

Cette histoire trans-générationnelle m’a immédiatement captivée parce qu’elle 
faisait écho à ma propre histoire personnelle : moi, l’enfant abandonnée à la 
naissance et adoptée à l’âge de trois ans. La question des racines, des origines, du 
passé inconnu me touche et me questionne au quotidien. Comment peut-on se 
construire quand les racines sont coupées ? Comment grandir quand on a des 
abandons successifs et répétés, des déménagements, une vie chaotique, pas de 
racines ? Comment tisser les mailles d’une résilience indispensable à la 
construction de sa propre identité ?  

L’œuvre de Vivian Maier semble tenter de répondre à ces questions. Ses 
autoportraits, les ombres de sa silhouette projetées sur les murs de la ville, le 
regard que les passants posaient sur elle, à tout jamais capturés dans ses photos. 
Une grande partie de ses photos magnifie « ceux qui ne sont rien ». Elle sait que le 
monde est sans pitié pour les sans-le-sous. Alors, d’un côté, elle semble honorer 
ces laissés-pour-compte comme elle et, de l’autre, elle tourne en ridicule les 
femmes du monde, les coquettes, en soulignant cette fatuité crasse et la 
présomption ridicule qui les distingue. 

ENQUÊTER SUR VIVIAN 

Tout est contraste chez Vivian Maier. C’est un vrai personnage théâtral, fait 
d’ombres et de lumière, de « plein soleil » et de contre-jour, de concret et d’aérien. 
Vêtue de manteaux et de chapeaux telle une détective privée, Vivian enquête sur sa 
propre vie et sur celle des autres. C’est une photographe qui ne vit pas de son art et 
qui garde une liberté qu’elle chérit plus que tout au monde en choisissant un métier 
qui la laisse autonome de tous mouvements  : nanny. Être nounou est une façade 
qu’elle utilise pour mieux photographier le monde telle une visionnaire. 

Vivian Maier maîtrise l’art du secret : elle n’exige d’ailleurs qu’une seule chose de 
tous ses employeurs, que sa chambre puisse fermer à clef. Personne ne doit 
pouvoir y entrer. Que cache-t-elle ? À qui ? Ce qui est sûr, c’est qu’elle tient à rester 
l’unique spectatrice de son monde intérieur et c’est à la fois sa force et sa tragédie.  

Profusion d’œuvres. Profusion de photos et d’enregistrements. Pour Vivian, tout est 
matière. Et pour nous aussi. Il n’y a plus qu’à tirer le fil, raconter l’histoire de cette 
femme, tel un puzzle ou des poupées russes qui s’emboitent ou se déboitent, ou 
encore des tiroirs qui se tirent et se ferment à l’infini…  

Tout ceci offre une formidable matière théâtrale et chorégraphique pour créer des 
rebonds entre l’histoire personnelle de l’artiste et ses œuvres, les unes dévoilant la 
personnalité de l’autre comme dans une chambre noire. Agrandisseur, révélateur, 
bain d’arrêt, fixation : autant de termes liés au tirage photographique qui semblent 
particulièrement adaptés à une scénographie et à jeu de lumières pour notre pièce 
à venir. 

Laurence Côte 



DES IDÉES DE MISE EN SCÈNE 

Sur scène, un banc et une femme âgée de dos  : image en contre-jour, lumière qui 
décline. Un banc comme il y en a tant des les parcs où les enfants gardés jouent et 
batifolent. Mais aussi le banc comme symbole du temps qui passe. 
Une femme âgée de dos comme oubliée, oubliée comme des pellicules dans les 
recoins d’un appartement vétuste qu’elle n’habite plus, une femme âgée attendant 
la mort baragouinant un peu d’anglais ou de français. 

Puis le bruit de la rue s’intensifie et l’image de la vieille femme s’estompe. La voix 
de John Maloof s’élève. Il a découvert des pellicules non développées : il ne sait pas 
encore que c’est un trésor, des chefs d’œuvres… Il mène l’enquête. Le personnage 
de la vieille femme s’anime et l’histoire remonte le temps.  

Grâce à un jeu de lumière, la mise en scène aura plusieurs unités de lieux  : la 
chambre fermée à clé, l’appartement de Vivian enfant, la maison des enfants 
qu’elle garde, le bureau de John Maloof. Et aussi la rue, ce lieu de liberté et création 
de Vivian. Nous l’imaginons dans la salle de spectacle elle-même, là se trouve le 
public afin de renverser le rapport du « sujet » : le public vient voir Vivian, le sujet de 
la pièce, mais Vivian sera toujours à la recherche de son « sujet » à elle, le badaud. 

Le spectacle met aussi en scène l’obsession de Vivian Maier pour la photographie. 
Ses portraits, son jeu d’éclipses avec ses autoportraits semblent lancer un « Qui 
suis-je ?  »  ou un plus triste «  J’existe bel et bien  ». Elle s’amuse à apparaître et 
disparaître sous son propre objectif comme pour rendre compte de son existence. 
Par la photo, elle s’approprie le monde et les gens qu’elle croise. Elle les saisit au 
vol. Tout ceci donne lieu a du jeu et de la chorégraphie. 

La mise en scène met en lumière son rapport à sa mère, à sa grand-mère par de 
petites scènes qui, telles un puzzle, dévoileront peut-être un peu du mystère qui 
règne autour de cette femme. 

Les acteurs parleront français (une langue qu’elle maitrisait bien) mais l’anglais 
sera toujours présent dans les scène de rue. 

Tout le spectacle tentera ainsi de percer le secret, à travers le prisme de l’abandon 
et du déracinement, le mystère d’une artiste, une femme, prolifique et mystérieuse. 
Mais le spectacle se posera aussi la question de savoir si ce mystère de doit être 
doit être résolu. Vivian a voulu vivre cachée toute sa vie : peut-être faudrait-il 
respecter se souhait… 

À la fin de la pièce, John Maloof aura enfin retrouvé la trace de Vivian mais en vain. 
En effet, elle sera morte peu de temps avant, emmenant ses secrets avec elle mais 
laissant derrière elle une œuvre majeure, celle d’une des plus grandes 
photographes du XXème siècle. 

Laurence Côte 
Juliette Thierrée-Andréa 





 
 

 

Cinéma 

2019   Simone Veil - Olivier DAHAN 
2017   Roulez jeunesse - Julien GUETTA 
2012   Les Brigands - Franck HOFFMANN et Pol CRUCHTEN  
2007  La chambre des morts - Alfred LOT 
2004  Oublier Cheyenne - Valérie MINETTO 
2004  Quand les anges s'en mêlent - Crystel ANSALEM 
2003  Trois couples en quête d'orage - Jacques OTMEZGUINE 
2002  Nos enfants chéris - Benoit COHEN 
2001  Comme un avion - Marie-France PISIER 
1998  Un pur moment de rock'n roll - Manuel BOURSINHAC 
1998  Je règle mon pas sur le pas de mon père – R. WATERHOUSE 
1997  Le monde à l'envers - Rolando COLLA 
1997  La vie est dure, nous aussi - Charles CASTELLA 
1997  Alissa - Didier GOLDSMIDT 
1996  Transatlantique - Christine LAURENT 
1996  Romaine - Agnès OBADIA 
1995  Encore - Pascal BONITZER - Prix Jean Vigo 1996 
1995  Les voleurs - André TECHINE 

César du Meilleur Espoir Féminin 1997 
1994  Au petit Marguery - Laurent BENEGUI 
1994  Haut-Bas-Fragile - Jacques RIVETTE  
1993  Circuit Carole - Emmanuelle CUAU 
1992  Grand bonheur - Hervé LEROUX 
1991  L'amour en deux - Jean-Claude GALLOTTA 
1990  La vie des morts - Arnaud DESPLECHIN - Prix Jean VIGO 1991 
1990  Nouvelle Vague - Jean-Luc GODARD 
1989  La vengeance d'une femme - Jacques DOILLON 
1987  La bande des quatre - Jacques RIVETTE 

Festival des Acteurs à l'Ecran 1989 : Prix Michel Simon 
1987  Travelling-avant - Jean-Claude TACCHELLA 

Court-métrage 

2021   Le point de reprise - Nicolas PANAY 
2019   Mars Colony - Noel FUZELLIER  
  En sélection pour le césar de meilleur court 2021 
  À contre-temps - Delphine MONTAIGNE 
2017   Grain de poussière - Léopold KRAUS 
  En sélection pour le césar de meilleur court 2019  
         Y a pas de lézard - Noel FUZELLIER  

LAURENCE 
COTE 
Comédienne / metteur en scène 
Agence Parallaxe - Françoise Lax 

COMEDIENNE



2014  Nora - Noel FUZELLIER 
2009  Capitaine de soirée - Noël FUZELLIER 
2009  Ce jour-là - Sandra STÄDELI 
2001  Pas de pitié - Blandine LENOIR 
2000  Deuil.com - Virginie CHANU 
1999  Tube du jour - Diane BERTRAND 
1997  Prague stories... Le saut - Artémio BENKI 
1995  Petite météorologie - Charles CASTELLA 
1993  Répétition - Patricia BARDON 
1993  Offre d'emploi - Emmanuelle CUAU 
1990  Qu'en pensent les morts ? - Laurent ACHARD 
1987  Le marchand de couleurs - Marc DAQUIN 

Télévision 

2020   Les Invisibles – Chris BRIANT 
2019   Les lycéens, le traître et les nazis - David ANDRE 
  Prix de la mise-en-scène et du montage Festival de Luchon 2020 
2010  Joseph, l'insoumis - Caroline GLORION 
  Grand prix et prix du public Festival de Luchon 2011 
2009  La plume empoisonnée - Eric WORETH 
2008  Nos enfants chéris - la série - Benoit COHEN - Saison 2 
2006  Nos enfants chéris - la série - Benoit COHEN 
2006  Les vauriens - Dominique LADOGE 
2004  Un coin d'azur - Heiki ARENKALLIO 
2000  La peur au ventre - Didier LE PECHEUR 
1999  La fille préférée - Lou JEUNET 

Nominé aux Emmy Awards 2000 Prix Jeune Talent Télévision 
1997  Le goût des fraises - Franck CASSENTI 
1993  Un colis d'oseille - Yves LAFAYE 
1992  Rhésus Roméo - Philippe LE GUAY 
1990  Que le jour aille au diable - Alain WERMUS 
1988  Télécom ou la puissance de la parole - Jean-Luc GODARD 

Théâtre 

2020  Les innocent, moi et l’inconnue au bord de la départementale   
  De Peter HANDKE, mis en scène par Alain FRANÇON - La Colline 
2019  Chaise (Edward BOND) - Maryse ESTIER  - Th. de l'Opprimé  
2018  Un mois à la campagne (Ivan TOURGUÉNIEV) - Alain FRANÇON 
  Th. Dejazet et tournée  
1999-2000 Hôtel des deux mondes - Daniel ROUSSEL 

de Eric-Emmanuel SCHMITT - Théâtre Marigny 
Nomination aux Molières 2000 Révélation Théâtrale Féminine 

1998  Flip - Roger MIRMONT 
de Tom ROONEY - Théâtre Fontaine 

1992  Le temps de la chambre - Patrice CHEREAU 
de Bortho STRAUSS - Théâtre de l'Odéon 

1990  Tite et Bérénice - Jacques RIVETTE - De Corneille 
1990  Bajazet - Jacques RIVETTE - De Racine - Théâtre de Saint Denis 

2019  La Marelle de Israel HOROVITZ - Théâtre Berthelot (Montreuil) 
2018  L’ours - Anton TCHEKHOV - Théâtre Akteon  
2017  La demande en mariage - Anton TCHEKHOV - Théâtre Akteon 

METTEURE EN SCÈNE



 

2016 La mère à boire (CM – 10’) 
 Avec Emmanuelle Devos et Diego Jaspard 
 Produit par Takami Production 
2003 Ascenseur pour un boulot (CM – 3’) 

Réalisé dans le cadre de Talents de Cannes 2003 de l'ADAMI 
2002 Le bonheur ne tient qu'à un film (CM – 10’) 

Réalisé d'après une nouvelle de Tonio Benacquista  
Avec Anne Brochet et Mathias Mlekuz 

1994  Haut-Bas-Fragile (LM – 170’) 
Réalisé par Jacques Rivette 
Participation à l'élaboration du scénario de Jacques RIVETTE 

SCÉNARISTE / REALISATRISE



 Juliette ANDRÉA THIÉRRÉE  

  COMÉDIENNE-METTEUSE EN SCÈNE-AUTEUR   
   
	 9, rue Surcouf 75007 Paris 

 06.95.35.97.68  

	 juliettethierree@gmail.com 

2020                    Niki de Saint Phalle, vivre! En tournée en Normandie, Bretagne, Côte d’Or.  
                             Résidence au théâtre des Vikings à Yvetot  
                             Résidence au théâtre El Duende  

2019  Niki de Saint Phalle, vivre! 
  Show case organisé par Robin Production au théâtre Artistic Athévains, Paris.  

2018  Niki de saint Phalle, vivre! 
  Festival d’Avignon 18 représentations  au Théâtre espace Roseau Teinturiers 

2017-2018  Niki de Saint Phalle, Vivre ! 
  Représentation au Théâtre du Ranelagh, Paris 

2016-2017       Entame une collaboration sur la pièce avec Marcelo Zitelli, collaborateur artistique de 
Niki de Saint Phalle pendant 15 ans. 

  Résidence, création et production en octobre 2017 de Niki de « Saint Phalle, Vivre ! » en 
partenariat avec le théâtre Gentilly (Plateau 31) avec le soutien de la Drac Iles de France. 
Représentations Plateau 31.  

2014 -2016 Écriture d’un scénario original sur la vie de Niki de Saint Phalle « Niki », présenté au 
CNC pour l’aide à la réécriture.  Accède au premier collège en plénière au CNC.  

  Écriture d’une pièce de théâtre Niki ou la femme aux 1000 questions.  

               Création Février 2016 au Plateau 31 Gentilly et Théâtre Berthelot à Montreuil d’une 
première version de la pièce dans le cadre du festival de pièces courtes (programmateur 

Herman Delikarian.) 

2012   Création d’un tour de chant à l’Espace Jemappes puis au Théâtre des Mathurins. 
  Avec Frédéric Fresson (clavier, cœurs, mise en scène) et Rolland Romanelli (accordéon et 

piano).  

2009-2019 Formatrice pour  la Direction des affaires culturelles. Anime et dirige des ateliers théâtre 
privés Maison de poupée d’Ibsen joué à l’Espace Jemmapes et dans l’église Sainte-
Elisabeth de Hongrie à Paris 3.  

2007-2008       Création spectacle musical au Théâtre des Blancs Manteau. Production : Nicole 
Courtois  Higelin  Courtois. Mise en scène : Christophe Blanc.  

           
  Anime, dirige et coordonne plusieurs ateliers théâtre avec des jeunes du CP à la première 

pour la ville de Fontenay-Aux-Roses, joués au théâtre municipal de Fontenay-aux-roses 
dans le cadre du CEL (contrat éducatif local). 
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2007-2010  Ateliers Théâtres  « Une maison de poupée » d’Ibsen, adaptation de  « Barbe-bleue, 
espoirs de femmes » de Déa Loher, et sur  la poésie contemporaine et classique : Emily 
Dickinson, René de Obaldia, Pier Paolo Pasolini… Adaptation d’un roman pour enfants: 
« les nouvelles de Lisette » de Betty Duhamel. 

    

  Intervenante Théâtre dans trois écoles publiques de Fontenay-aux-Roses  avec des 
thèmes divers comme « Cendrillon » et le développement durable. 

  Coordination, conception et mise en scène d’un spectacle réunissant une soixantaine 
de jeunes entre 6 et 18 ans autour de « Roméo et Juliette », dans le cadre de la « Réussite 

éducative » d’un foyer Socio-Culturel de Fontenay-aux-Roses.  
                             Représentations des ateliers au « Théâtre des Sources ».  

2003  Les rencontres d’Astaffort : Voix du Sud, Francis Cabrel (Section : auteur). 
   Première partie de Vincent Delerm avec cinq textes de chansons sélectionnées.  

2000-2006  Comédienne au cinéma et à la télévision pour :  

Roberto Garzielli, Laurence Ferreira Barbosa, Vincent Monet, Mathieu Amalric, Philippe 
Monier,Samy Pavel, Christophe Loizillion, Isabelle Coudrier Kliest, Claude Lelouche, 
Christophe Blanc, Myriam Donasis. 
En Grèce avec Adianos Yorgantinos, Robert Manthoulis. 

Parolière de chansons pour Enzo-Enzo, Jean-Max Rivière, Calogero, Daniel Mille, David 
Hallyday, Edouard Ferlet, Jean-Max Rivière, Fred Fresson, Roland Romanelli, François 
Bréant, Vincent Baguian. 

La nuit de Juliette (spectacle musical) 
Production, écriture, interprètation et réalisation, en partenariat avec la Ville de Bagnolet 
et La SACEM 

1996  Projet de long métrage Androlikou de Samy Pavel 
  Casting Anglais et Turc et Chypriote. 

1995  Une maison de poupée d’Ibsen à Chypre (Paphos) 
  Mise en scène, interprétation, et adaptation. 

1990/1991 Moulin de Daudet réalisation de Samy Pavel 
  Casting 

1989  La passion Van Gogh réalisation de Samy Pavel (Sortie en 1990) 
   Avec Jean-Pierre Lorit, Irène Jacob et Juliette Thierrée   
                              Scénariste, dialoguiste et casting 

1988   Don Carlos de Shiller au Théâtre de la Ville et au Cloître des Carmes 
   Comédienne (Avignon in) 

1985- 1988 Diplômée de l’ENSATT 
   (École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre) 

   Section comédienne 

   Diplôme bac + 2BTS Théâtre 

1980 1982 Études à Londres, puis cours de théâtre avec Tsilla Shelton.   
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1975                    Participation au spectacle du Cirque Imaginaire 

   De Jean Baptiste Thierrée et Victoria Chaplin. 

1972                     Comédienne dans une création de Luca Ranconi.    
   

Et aussi 

Pratique régulière de la photographie, de l’écriture et de la vidéo 
Traduction anglaise de Niki de Saint Phalle, Vivre!  
Formatrice en gestion des émotions  pour la DAC (direction des affaires culturelles)
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CURRICULUM VITAE 
   Alexane Albert 

  
 	  113 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris 


 	 	 alexanealbert@gmail.com

	 	 06 99 35 72 45


	 Baccalauréat Littéraire option Danse

	 	  Permis B


Formations professionnelles  

2019 : Théâtre, formation de l’acteur Cours Florent , Laurence Côte, Antonia 
Malinova, Vincent Brunol.

2016 : Diplôme d’Etat de professeur de Danse. CND Paris. (danse contemporaine)

2006/2011: Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. 
2010/2011 : Junior Ballet CNSMD de Paris. Formation d’interprète en danse 
contemporaine. Obtention du DNSPD.


Expériences professionnelles en tant qu’artiste chorégraphique 


2021: SAPE. Cie Palette. Alima Rolland 

2020 : HOMINIDEOS. Cie La Calebasse de Merlin Nyakam. 

2018 : PHOLIE dance Aerial project. Danse verticale et danse voltige. Cie Anomalia, 
Alice Delva.

2017 : Clip « Les rois » Nosfell, rôle cheffe africaine. Danseuse.

2017 : SALTARE. Cie Mille plateaux associés. Geisha Fontaine, Pierre Cottereau. 

2016 : SHINGO. Cie DCA. Philippe Decoufle. 

2014/2018 : MOQUEUSES. Cie l’Echappée. Frédéric Lescure.

2014/2016 : YVAN VAFFAN. CCN Grenoble. Jean Claude Gallotta. 

2011/2013 : LE SACRE DU PRINTEMPS. CCN Grenoble. Jean Claude Gallotta. 

Expérience professionnelle en tant que comédienne 

2019 : Orphée et Eurydice. Théâtre, danse. Rôle de créature des enfers.

Théâtre de la mezzanine. Denis Chabroullet.

2017 : Long Métrage « LA NUIT ». Rôle de Mila. Réalisation Caroline Chomienne, chef 
opérateur Paolo Carnera, chorégraphie Andréa Sitter. 

2014: L’histoire du soldat. Théâtre, danse. Rôle de la princesse. Jean Claude Gallotta, 
Jacques Osinski. 


Formation permanente actuelle  

Chant moderne avec Julien Nogues.

Danse Classique, danses urbaines ( popping, locking, expérimental ).

Pole dance artistique, cerceau aérien, contorsion avec Morgane Toromanof.

Cirque, danse voltige, danse verticale. Cie Isnobadan. Retouramont.
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MONFRINI ANTOINE


Taille : 1m80


Couleur cheveux: Châtains clairs


Couleur yeux: Bruns/verts


+33 7 84 19 28 19	 


ant.monfrini@gmail.com	 	 


Nationalité Suisse


FORMATION ARTISTIQUE


2018 - 2021 :  Cours Florent Paris - Formation de l’acteur et Acting in English avec Olivier 
Augrond, Laurence Côte, Tanya Mattouk, Antonia Malinova, Vincent Brunol. 


Spectacles ‘’Fragments’’ Cours Florent ‘’La Cerisaie’’ de Anton Tchekhov, rôle de Gaev. 
‘’Les Innocents, Moi, et l’Inconnue au bord de la route départementale’’ de Peter Handke, 
rôle du Moi. ‘’Iphygénie’’ de Jean Racine, rôle d’Achille. ‘’Les Enivrés’’ de Viripaev, rôle de 
Marta.  

EXPERIENCES ARTISTIQUES


THÉÂTRE


2012 : ‘’Peau d’Âne’’ inspiré du conte de Charles Perrault, adapté et mis en scène par 
Maurice Gabioud au Théâtre Töpffer à Genève. Rôle: le Prince


2012 : ‘’Heidi’’ inspiré du roman de Johanna Spyri mise en scène par Maurice Gabioud au 
Théâtre Töpffer à Genève. Rôle : le Domestique


2013 : ‘’Le Chat Botté’’ inspiré du conte de Charles Perrault, adapté et mis en scène par 
Maurice Gabioud au Théâtre Töpffer à Genève. Rôle: Le Fils du Meunier/Le Marquis de 
Carabas
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2013 : ‘’Le Rat de Ville et le Rat des Champs’’ inspiré du conte de Jean de La Fontaine, 
adapté et mis en scène par Maurice Gabioud au Théâtre Töpffer à Genève. Rôle: Le Rat 
de Ville


2021: ‘’Neela’’ écrit par Alexane Albert. Cie Youkali, Paris. Théâtre Jeune Public.


2021:  Mise en scène de ‘’Étoilée’’ écrit par Barthélémy Héran.


CINÉMA 

2019 : ‘’Une femme, un Verre, un Cicatrice’’ Court-Métrage étudiant CLCF Paris.

Rôle: le Barman


2020 : ‘’If I die Tonight’’ réalise par Hugo Simon, Laventura Prod. Paris.

Rôle : ‘’J’’


 AUTRES COMPÉTENCES


Musique : musicien de plateau et compositeur, piano, guitare, batterie, percussions 
(handpan, udu), musique électronique sur logiciels informatiques et musique de films. 


Langues: Français, langue maternelle 

	       Anglais, bilingue

	       Italien, notions

	       Espagnol, notions




