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Metteur en Scène 
Comédien et Artiste De Cirque

COMPÉTENCES

• Mise en Scène.
• Mise en Piste. 
• Assistance de direction.
• Acteur de théâtre gestuel (mime, pantomime, clown, bouffon, masque, farce, comedia dell' arte, 
cascadeur)
• Cirque: jongleur (massues, diable, bâton du diable, balles), monocycle, acrobatie, aériens. 
• Initiateur de théâtre attesté par la DRAC de Montpellier. Réalisation d’ateliers.
• Initiateur Cirque, formation BIAC.
• Moniteur Cirque Social, formation Cirque du monde, Cirque du Soleil (Travail d'intervention social 
à travers les outils des Arts du Cirque).
• Notions installation, scénographie et lumières.
• Interprète espagnol – français, notions d'anglais.  
• Cuisinier Cuisine du Monde.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Septembre/2012 – Juin/2013: Evolution.

• Directeur pédagogique et artistique à Quito capital de la République de l'Equateur « Projet Cirque 
Social Equateur » (Plan National Sourire Equateur), projet Présidentiel  Cirque Du monde, avec le  Cirque 
du Soleil et des écoles du Brésil, de Russie, de Cuba, et de Chine. 

• Maître de cérémonie « monsieur loyal » pour le spectacle international d'inauguration des chapiteaux 
investi par l'État pour créer des centres culturels et les Poles cirque de l'Équateur. Ce spectacle fut dirigé par 
le personnel du Cirque du Soleil avec des artistes de cirque issus des écoles chinoises, russes, canadiennes, 
argentines, et du Brésil. 

• Présentations du spectacle « Mingus mingus mingus mingus mingus » en Equateur dans le cadre de 
fêtes culturelles à Quito, Equateur, Theatre Mexico. 

• Sortie de résidence du Spectacle Mingus, dans le CAC Centre National des Arts Contemporains 
présentée à la commune de Alangasi, Provence de Quito.

• Réalisation de la Planification, du plan National pour le développement général des Arts du Cirque 
en Equateur, ( Centre de Formations, Ecoles, Universités, validations d'expériences).

Septembre/2011 – Juin/2012: Professionnalisation.

• Co Metteur en Piste du spectacle « Et vous? Ca va? » Avec les élèves de la formation professionnelle 
Du centre des Arts du Cirque Balthazar, dans le cadre du Printemps des Comédiens. 

• Professeur mouvements, jeu, theatre de la Formation Professionnel du Centre des arts du cirque 
Balthazar.                                      
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• Animateur de stage des arts du cirque Pratique Amateur Centre des arts du Cirque Balthazar.      

• Création et exécution du module de mise en Piste de cirque, pour Cirque Social Equateur, en janvier 
2012 dans le cadre de formations pour formateurs de Cirque Social Quito.

• Directeur Artistique de la Compagnie Accidental Company qui crée et joue ses spectacles.

Septembre/2010 – Juin 2011: Expérimentations.

• CAE plein temps, en tant qu’initiateur aux arts du cirque, dans le centre des Arts du Cirque 
Balthazar. Cours de jeu théâtral pour les 2eme année de  la formation professionnelle au Centre des arts du 
cirque Balthazar.                   
• Assistance de Mise en Piste pour la création de fin d’année « Corps Insolites » présentée au 
Printemps des comédiens.                 
• Création: Mingus, Mingus, Mingus, Mingus, Mingus. Avec la compagnie Porte 27 pour le festival 
Saperlipopette, domaine, D'Ô.      
• Diffusion des spectacles d' Accidental Company : Festival du Rat, Aurillac, Carte blanche à la Vista 
Théâtre de la Méditerranée.

Septembre/2008 – Juin/2010: Intégration.

• Création du spectacle clownesque  « Le dernier repas de Mr Schreider » 
• CAE plein temps, en tant qu’initiateur aux arts du cirque, dans le centre des Arts du Cirque 
Balthazar. 
• Présentation du répertoire d' Accidental Company en divers lieux. (Piste ouverte Balthazar avec le 
spectacle « Le cirque à domicile » chapiteau Domaine  D'Ô, Carte blanche Balthazar Montpellier, 
• Le Printemps des Comédiens, projet « Ici Provisoirement La »né de la rencontre d'artistes 
professionnels avec la formation professionnelle de Balthazar. 
• Avant premier du nouveaux  spectacle « Le dernier repas de Mr Schraeder » Outil Théâtre.    
• Réalisation projet artistique avec les élèves du Lycée Honoré de Balzac, Montpellier, pour l'année 
française au Brésil projet Labellisé.
• Réalisation atelier théâtre pour personnes en difficultés Espace Culturel, pour Culture a l’hôpital 
projet Drac. 
• Résidences permanentes a l’Espace Culturel du CHRU de Montpellier.
• Réalisation « Festivals d'hivers'Cités » Association Saudade.
 
Juin /2007-Aout/2008: Le redémarrage. 

• Création de la compagnie d’arts vivants Accidental Company.
• Présentations de la première création Accidental Company: « Le Cirque à Domicile» scènes non 
conventionnelles et festivals.
• Tournée avec «Le Cirque à Domicile» dans les rues françaises, espagnoles et suisses. 
• Création « conforme et sinforme » spectacle de masques larvaires. 
• Création du collectif Action Arte, Collectif de Manifestations Artistiques.
• Intervenant « vacataire » de cirque dans Le Centre des Arts du Cirque Balthazar.

Juin/2006 – Mai/2007: Arrivée en France.

• Création du collectif Les Corps Volants (collectif d’actions artistiques et politiques à Paris).
• Création d'un restaurant culturel et artistique « El Ayahuasca » (Entreprise Familiale)18 rue D´Alger 
34000 Montpellier.
• Création Association Saudade, promouvoir et diffuser l'art et les cultures du mondes.

2005 - 2006 (mai) : Projet « on monte au Sud », Amérique du sud.

• Réalisation et exécution du projet « Subamos Al Sur » Troupe, compagnie de théâtre et cirque: 



« Circoticos ».
• Tournée en Amérique du Sud, avec représentations des créations de la compagnie « Circoticos » et 
ateliers pour enfants et jeunes dans la nécessité.

Théâtre/cirque de rue sur les places et divers lieux publiques et historiques des villes plus 
importantes d’Amériques du sud, Colombie, Equateur, Pérou, Chili, Argentine.

• Pérou : 1er Festival International de cirque et théâtre de rue Lima.
• Contrat pour trois semaines dans un cirque traditionnel : CIRCO SAFARI. 
• Agenda culturel et touristique de la mairie de Cuzco (Machu picchu). 
• 3eme Festival International du cirque au Chili destiné aux jeunes.
• Atelier de confection de masques et  matériaux de jonglage à base de recyclage.

Premier Festival de la créativité de l´enfant. Mairie de Santiago, Chili. 
• Dernières présentations de la compagnie Circoticos pour la Mairie de Puerto Madryl, Patagonia 
Argentine.

2002–2005: Se professionnaliser. « Theatre International El Cronopio ».

• Comédien pour la compagnie Teatro del Cronopio : 
Oeuvres: « El Baile de los Inocentes »; « Son solo payasos »; « Zona de silencio »; « Splash ». Présentations 
de celles- ci aux festivals nationaux et internationaux. 
Théâtre dirigé par Guido Navarro (a étudié et travaillé en Italie pour le Piccolo Theatre), professeur et 
metteur en scène de l'école et du groupe. Pédagogie basée sur celle de Jacques Lecoq et Etienne Decroux.

2000 – 2006 : Free Lance Cirque « Circotico ».

• Créations de la troupe indépendante « Circoticos » 
• Promotion de nos spectacles 
• Participation á plusieurs festivals, Quito Equateur.
• Présentation dans toutes les prisons de Quito, dans un but humanitaire et social.  
• Ateliers théâtre et cirque pour enfants de la rue et pour adultes et jeunes en prisons et centres de 
réhabilitation.

1996 – 2000: La Rue Extrême. 

• Autodidacte multidisciplinaire dans les Arts du Cirque et théâtre de rue.
• Présentations dans les rues et espaces publics de l’Equateur,  Pérou et Bolivie.

FORMATIONS ET ÉTUDES 

• Formation Basique de Cirque Social, premier et deuxième niveaux, proposé par l'école Cirque du 
Monde, « Cirque du Soleil pôle social », Certifié par le Cirque du Soleil.

• Formation pour initiateur des arts du cirque (BIAC).

• Formation permanente dans tous les domaines d'action du Centre des Arts du Cirque Balthazar, cadre 
CAE contrat de réinsertion et orientation professionnelle.  

• L’école internationale de Théâtre Jacques Lecoq, Paris, France. 
Acrobatie, jonglerie, combat, analyse des mouvements, mime d’action, jeu et rejeu de la vie, le masque 
neutre (le calme, le silence, l’équilibre), étude dynamique de la nature au service des personnages (éléments 
et matières, couleurs et lumières, plantes et animaux), création de masques, masques expressifs, larvaires, 
utilitaires, structures portables, créations de personnages (situations, comportements, passions...), approche 
dynamique de la poésie, de la peinture, de la musique, Théâtre d’objets, contraintes de style (changement 



d’espace et de temps...)

«L’objectif de l’école est la réalisation d’un jeune théâtre de création, porteur de langages où le jeu  
physique du comédien soit présent. L’acte de création est suscité de manière permanente, principalement à  
travers l’improvisation, première trace de toute écriture.» 
(HYPERLINK "http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lecoq" \t "_blank"Jacques Lecoq)

• Ecole Internationale de Théâtre gestuel El Cronopio, Quito, Equateur
Niveau 1 : technique de base pour theatre du geste. 
Niveau 2 : manipulation et confection de masques de farce et de comédia  dell’arte. 
Niveau 3 : clown.
Niveau 4 : bouffon, théâtre de l´absurde, grotesque, farce, chorale.
Niveau 5 : techniques de l’acteur, technique Stanislavski. 
Deux ans de formation certifiés par la  Maison de la Culture Quito Équateur
Deux années  pratiques au sein du groupe professionnel « El Cronopio ». 

• Ecole nationale Equatorienne de Danse (un semestre)

D´autres ateliers : 

• Acrobatie au sol et aérien (Ivan Alonso Espagne Cirque La Pena).
• Atelier intensif  aérien (Miguel Angel Cantuña, grupo Ingravidos, Venezuela).  
• Atelier de trapèzes de (Sebastien Belmare Circo del Mundo Chili). 
• Atelier de kalari payatu (Domingo Lir, de l’école « la Mancha », Chili). 
• Atelier de prise de conscience et training pour les acteurs (Dirigé par Guillermo Angeleli,

Buenos-Aires Argentine).
• Traducteur et élève de l´atelier de clown du groupe Franco-américain BP ZOOM.
• Stage professionnel de clown avec Antonio Bergareche pédagogie Lecoq.
• Autodidacte multidisciplinaire dans les Arts du Cirque et théâtre de rue.
• BEPC.

Autres Expériences: Voyages: Equateur, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine, Colombie, Venezuela, Etats Unis, 
Espagne, Suisse, Hollande, Roumanie, Maroc, Antilles françaises. 


