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Spectacles

Participation dans les spectacles suivants

 On zatrap pou konpè Lapen (Soliste marionnettes création fabrication : production Moov'Art)

 Témoé l'ami du soleil (Soliste marionnettes et acteur, création fabrication : production Moov'Art /
DAC)

 Roberto Magic (Soliste one man show clown et magie : auto-production)

 Cinéma Papier (Théâtre de papier, acteur : création fabrication manipulation, Coproduction 
Valérie Parratte / Moov'Art)

 Kikou ti coq (comédien jeu de masque. Production ce que jeu veut / Mise en scène Isabelle 
kancel)

 A Vendre (marionnettes fabrication manipulation. Coproduction l'Artchipel / Moov'Art) 

 Hommage à Manuela Pioche (comédie musicale acteur mime: Arthur Apatout / Reynald Sart / 
Gerard César / production secret d'antan) 

 Un jour le Monde (marionnettes fabrication manipulation / coproduction Moov'Art, DRAC) 

 La fête de Ti Bitin (soliste marionnettes fabrication manipulation / auto production)
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 Jeux de mains et autres petites histoires (marionnettes et acteur soliste création fabrication / 
Production Moov'Art) 

 Le petit théâtre de l’horreur (marionnette et acteur mime soliste création fabrication / auto 
production) 

 Apparences (marionnettes : manipulation, fabrication, création / coproduction Moov'Art, L' 
Artchipel, DRAC) 

 New child (marionnettes et mime : soliste, fabrication, création / Production Moov’Art) 

 Histoires sans paroles (soliste mime création / Auto production). 

 Voyage rêveries (soliste clown, création, fabrication / Auto production). 

 Zorey pou tand (soliste marionnettes, création, fabrication / Auto production). 

 Conquête d’espace (soliste, marionnettes et jeu d'acteur création, fabrication / Production 
Moov’Art). 

 Roberto fait son show (soliste clown, création / Auto production). 

 Jodi viré déyè jou (marionnettes : fabrication, manipulation / Production Moov’Art). 

 L’enfant du cyclone (marionnettes : fabrication, manipulation / Production Moov’Art). 

 Les assis (fabrication, danseur, manipulation, acteur / Peter Schuman / Production Institut 
International de la Marionnette). 

 An tan révolision (acteur / Maryse Condé / Sonia Emmanuelle / Production C.A.C.G). 

 Négoussé 1 & 2 (marionnettes fabrication, manipulation, danseur / Production Moov’Art). 

 Damasseries (acteur, création collective. L.G. Damas / Production Moov’Art). 

 Apartheid no (fabrication, mime, création collective / Production Moov’Art). 

 Poupée noire ( acteur, mime / Patricia Kancel. / B Bentollila / production C.A.C.G).

 Les oiseaux de karukéra (marionnettes fabrication, manipulation / Production Moov’Art). 

 Sketches divers ( soliste techniques diverses, création, fabrication / Auto production). 

 Aipotu (marionnettes fabrication, mime, création collective / Production Moov’Art). 

Animation artistique

Animations diverses en jonglerie, clown, mime, marionnettes, magie.

Clown à l’hôpital au CHU de Pointe à Pitre

Lieux de diffusion

Guadeloupe

Secteur privé, cabarets, écoles, salons, festivals, médiathèques, scène nationale, centre des arts, 
auditorium, MACTe, scènes diverses en Guadeloupe, CEDAC, hôpital.

Extérieur

Marie galante, St Martin, St Barthélemy, Martinique, Venezuela (festival del orienté), États Unis 
(festivals du Mississipi et de la Louisiane), France (festival mondial des théâtres de marionnettes 
1991, 1994, 2000, 2003), Centre culturel Tjibaou (Nouvelle Calédonie) 



Télévision

Manipulateur de marionnettes dans la série “ Kalinoé” (production RFO) 

Mime soliste pour une publicité “Toyota” (Production ICV) 

Personnage de Quicky pour le spot publicitaire “vivement mercredi”.

Émissions diverses à des fins promotionnelles.

Fabrication

 1er, 2ème, et 3ème prix d’un concours d’artisanat d’art de la chambre des métiers de Guadeloupe.

 Membre fondateur de l’atelier d’artisanat d’art MANAIA. 

 Création et fabrication marionnettes décors etc. .... pour Moov'Art

 Fabrication de décors pour Destreland

 Fabrication de masques pour la pièce de Michèle Montentin Vie et mort de vaval, pour le film d’ 
Euzhan Palcy Siméon, et pour la série TV Panique aux caraïbes.

 Création et fabrication de sculptures et figurines pour la pièce Sud Rebelle coproduction Scène 
Nationale de Martinique et Compagnie Poutyi Pa Teat.   

 Fabrication d'un bébé géant pour la pièce Laure Tographe (Martinique) 

 Expositions collectives diverses (poterie, peinture, bijoux, marionnettes).

Enseignement

Ateliers Marionnette 

Ateliers de théâtre de papier pour le dispositif « vacances apprenantes ». Ateliers pour le festival 
Jénès de l'Artchipel en version numérique "confinée". Atelier de théâtre d'ombre à la médiathèque 
Bettino Lara. Ateliers de marionnettes pour l’école primaire de la plaine, l’école primaire de 
Matouba , les écoles primaires Anquetil 1 et 2, la semaine des arts de l’éducation nationale. Atelier 
marionnettes pour la Scène Nationale l’Artchipel, le domaine de Birmingham (Terre Des Arts 
Nouveaux), la troupe professionnelle de théâtre “ Nowteat” de Lucette Salibur (Martinique), 
expression de la création (l'artchipel/ moov'art / école primaire de 4 chemin St Claude / LEP de 
Capesterre). Atelier marionnettes pour l'école du service pédiatrie CHU de Pointe à Pitre, l'école 
primaire de Carénage Cipolin, l’école primaire de Baillif, le collège des droits de l’homme 
Lamentin, le collège front de mer Pointe à Pitre, atelier de formation de formateur CEL pour 
Moov'Art.

Ateliers mime 

Stage de mime et théâtre corporel pour, l'atelier théâtre du LEP de rivières des pères, la troupe 
“Café Show”, le studio de danse Scherer, l’école primaire de Jolivière, le centre Ephphetha 
(déficients auditifs), le CEFORM et FORE (Développement personnel), le personnel des crèches de
Petit Paris et de Rivière Sens, le Domaine de Birmingham, l'école primaire de Carénage Cipolin, 
l’école primaire de Port Blanc, le SERAC. 



Ateliers théâtre

Cours de théâtre pour, les écoles maternelles et primaire de Vieux Fort,  le studio de danse Scherer, 
le studio de danse Wargnier, la troupe de théâtre “ Thalia”, l’AFPA de St Claude et de Basse Terre, 
le collège de St Claude, Les écoles primaires bourg et St Robert à Baillif, le CLSH de Birmingham, 
le CLSH communal de Basse Terre, l’atelier Moov’Art. Cours de théâtre pour la formation au 
diplôme de professeur de danse (studio Scherer) . Aide à la mise en scène option théâtre lycée 
Poirier de Gissac.

Ateliers jonglerie

 Atelier jonglerie pour le CLSH de Birmingham.

 Atelier jonglerie pour Gwad'Art (la clé des arts).

 Atelier Jonglerie Pour l'école primaire du Bourg à Baillif.

 Atelier Jonglerie pour l'école primaire de St Robert à Baillif.

 Atelier Jonglerie au collège de Grand Camp, de Baie Mahault, de Baillif, de Sainte Rose et de la 
Boucan dans le cadre du programme T'Caps (IREPS).

Ateliers divers

 Ateliers de modelage céramique pour la Scène Nationale l’Artchipel.

 Atelier pour la réalisation d’une sculpture sonore école primaire du Raizet. 

 Atelier de fabrication de masques de théâtre pour le LPO de Baimbridge. 

 Atelier décors pour le domaine de Birmingham.

 Atelier initiation arts plastiques CLSH La Ludo.

 Atelier jonglerie / magie / théâtre / marionnettes dans le cadre des CUCS

Théâtre d’entreprise

 Formation le conflit client pour Air Caraïbes avec Progress Cnsulting

 Formation la cohésion interne pour AGF avec Progress Consulting

 Formation la relation client pour TOTAL avec Progress Consulting 

Formation

Bac G 2 (comptabilité). 

Permis A

Stages artistiques 

Stages de théâtre avec Jaques Guimet (théâtre classique), Sonia Emmanuelle (formation générale), 
Brigitte Bentolila (formation générale). 

Stages de marionnettes avec le Bread & Puppet Theater (Peter Schumann), la troupe Dougnac, la 
troupe Giocco vita. 

Stages de danse avec Carolyn Carlson (contemporain), Beija Flor (capoeira), Alphonse Tierou 



(africain), Odile Rouquet ( kinésiologie). Carlotta Ikéda ( buto). 

Cours de danse (jazz, modern-jazz, contemporain) et break-dance (danse de rue).       

Stages de mime au Théâtre École Mouvement et Pensée. 

Céramique et modelage (apprentissage en atelier professionnel). 

Jonglerie en autodidacte (balles, bâton du diable, massues, anneaux, diabolo, bolas). 

Magie et prestidigitation en autodidacte.

Stages divers

Stages de régie son et éclairage, de langue des signes (L.S.F.), de comptabilité et gestion des 
entreprises culturelles.

Divers

Sports déjà pratiqués en club 

Natation. Judo. Jujitsu-self défense. Boxe thaïlandaise. 

Voyages à l’étranger 

Italie, Pays Bas, Angleterre, État Unis, Venezuela, Nouvelle Calédonie, Australie, France, 
Guadeloupe et dépendances, Martinique, Dominique.


