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2021
et
2020

« Compagnies Les objets volants » spectacle « L’école de la jongle »
« Collectif Merci LaRattrape » tournée d'été avec « Ça joue ?» et nouveau projet
en cours « On tente un truc ! »

2019
et
2018

« Cie Max et Maurice » Spectacle de Noël « la musique de cirque n'existe pas »
( 17 représentations au cirque Jules Vernes)
« Collectif Merci LaRattrape » Numéros solo « Manipull » / « Souvienstoi ! » /« Ça joue ?» ( 85 représentations)
Autre Compagnies « Battle de cirque » / « Cendrillon » / Ixo Event »
Construction de décors pour des spectacles - « l’éléphant est dans le boa »

2017

« Cendrillon » Spectacle jeune public,Orchidée productions.
« Ça joue ?» Spectacle tout public, écris et joué avec : Tristan Curty/ regard extérieur : Quentin Brevet- 22 représentations : Br’ain de cirque, Festina Lente, etc…
« Prix du jury avec « Manipull » au 11 festival du nez rouge »
« Opéra de Lille» Travail de figuration dans « le vaisseau fantôme » « Battle de
cirque » avec la ligue d’impro de Marcq-en-Baroeul.

2016

« Le chat botté » Spectacle jeune public, Looping compagny.
« A vôtre santé » Spectacle de rue, Collectif Merci LaRattrape. 20 représentations
« Manipull » Numéro de fin de formation, regard extérieur : Mahmoud Louertani 15 représentations : Crac, lomme / Les Turbulentes/ festival / le Prato, Lille/ …

2015

« L’herbe est plus rose ici » Spectacle de rue en collectif Cie Hadhok. Repré.
:Les Turbulentes, Vieux-Condé/ Les toiles dans la ville, Le Prato,...
« A vôtre santé » Spectacle de rue, Collectif Merci LaRattrape

2014

« Compagnie Willi Dorner » – Festival Les Turbulentes, Vieux-Condé

2013

« Labo’cirque» Trois semaines de laboratoire encadré par des pros
« Festival cirqu’ô jeunes » Aide à l'organisation sur trois éditions

2012

Service civil Suisse 2012-2013. Au cirque ”Toamême” (10 mois) et a
”Circosphère” (3 mois) enseignement, construction de matériel, …

www.mercilarattrape.com

Formation
Stage, 2018-2021

Stage de clown - Eric blouet « L’éveil du joueur »
Stage de clown - Christophe Thellier
Stage de buto « La récolte du sensible » -Céline Angèle & Jean Daniel Fricker
Stage d'équilibre sur mains et tête - Dubois Christelle
Stage de jonglerie - Jeromy Zwick
Stage d'équilibre sur mains et tête - Claude Victoria
Stage de clown chez Emmanuel Sembély « le clown et ça discipline »

Formation artistique professionnelle, 2013-2016
Centre régional des arts du cirque de Lomme. Spécialité jonglerie

Dans le cadre de la formation :
Stage de danse – Raphaëlle Boitel – Hippodrome de Douai
Rencontre autour de l’improvisation – Gilles Defacque – Le Prato
Stage de théâtre corporel et mouvement – Ester Molos – CRAC
Stage de Clown – Gilles CAILLEAU
Labo accompagné par les Compagnies HVDZ et Un Loup Pour l’Homme
Stage de Bouffon – Louise Wailly – CRAC
Une quinzaine de stage de jonglerie, avec des jongleurs tels que Jean Daniel
Fricker, Clément Dazin, Thomas Hoetzel, Johan Swartvagher, Gaelle Bisellach,
etc...

Cours de Cirque (spécialement équilibre sur les mains)
Dans différentes écoles de cirque, 2011-2012
Ethiopie “Fekat Circus”/ Irlande, Belfast/ Russie « Upsala »

Diabolo et Balles (massues), 2005-2013

En autodidacte ainsi que conventions de jonglerie et cours/workshop dans
certaines écoles suisses et du monde.

Autres formations

- Cours Jeunesse et Sport, sport de camp/ trekking
- Formation d’ébénisterie (4 ans)
- Permis voiture
- Deux Formations d’une semaine : gestion des
conflits / encadrement d’un groupe d’enfants.

Langues

Français : langue maternelle.
Allemand : connaissances
scolaires.
Anglais : bonnes bases

Loisirs

- Voyage et marche en
montagne
- Squash et pétanque

