
         
            

 
 
 

 

 
 

 

TELEVISION 2018 – juin 2020 « Un si grand Soleil » 8 -ème Rôle (Arthur Bastide) dans la 
série journalière de France 2 produit par France tv studio 

 2017 « Alice Nevers » : Joueur de Foot Ball Américain.  
 2010 « Mes amis mes amours mes emmerdes » Figurations plusieurs jours. 
 
THEATRE  Janvier 2020 :  « Pièce en Plastique » Vincent, compagnie les messagers de 

Marius Von Mayenburg, mis en scène Adrien Popineau au théâtre de Belleville 
à Paris(12 représentations).  

  2017-2018 : Représentation fin d’année aux cours Florent devant un public. 
  2015 : Stagiaire lumière au théâtre André Malraux à Rueil Malmaison. 
 2015-2016 Présentation de textes de Raymond Devos au club Olympique de 

Calvi. 
 2011-2014 : Représentation chaque année au collège Paul Bert. 
 
CINEMA                    2009 « Le petit Nicolas » de Laurent Tirard. Figuration devant l’école et pendant 

la visite médicale.  
 2008 « Bancs Publics « de Bruno Podalydès. 2 jours de tournages fils de 

Bernard Campan et Julie Depardieu. 
  
FORMATION                            2019 : formation télépilote (quadricoptère), montage, cadrage, avec 

l’organisme format drone.  
 2014 – 2018 : Cours Florent Paris. 

                                                2011 – 2014 : Cours de théâtre au collège Paul Bert de Chatou.  

 2016-2018 : BAC STI2D ITEC 

  
 
SPORTS  Natation (15 ans niveau compétition),  

Biathlon (3 ans), 
VTT, LongBoard, SnowBoard, (très bon niveau),  
moto cross, moto piste, moto trial,(15 ans) 
Foot Ball Américain, (2 ans) 
cross training, 
Pèche aux leurres 

 
PRISE D’IMAGES -Prise de vidéos sur mobile (honor 10), sur camera (lumix gh5, sony a7II), 

gopro, drones dji (mavic pro et phantom4) 
  
 -Utilisation de stabilisateur motorisés type ronin sc, dji osmo mobil 3. 
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AUTRES -Permis A2, tous types de motos : trail, sportive, roadster, custom, supermotard, 

scrambler, de 50cc à 1250cc. 
  Plus de 50 000 kilomètres en 3ans de permis et plus de 15ans de pratique. 
  
 -B (Voiture). 
 
 -Brevet Planeur (environ 200h de vol) plus long vol : 7h, environ 300 km 

parcourus, Brevet Ulm (environ 100h de vol), 35h de vol en avion de tourisme, 
très doué pour se repérer sur une carte aéronautique. 

 
 -Radiomodélisme avion, motoplaneur, bateau, drone (racer, voltige, prise de 

vue), voiture, micros fusés, drones sous-marins. Construction d’avion 
radiocommandés. 

  
 -Mécanique moto : Réfection de motos anciennes  
 
 -Modélisation, Impression 3d (SolidWorks) et création de multiples robots. 

 
 -Astronomie : utilisation de lunettes astronomique et de cartes du ciel. 
  
 -Bonnes connaissances en météorologie. 
  
 -Musique :guitare,ukulélé.

  
 
 
 
LANGUES Espagnol : Bilingue 

 Anglais : Courant 
 


