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un Olympus OM1 entièrement mécanique et manuel.
Il travail au développement de son univers personnel en parallèle

interactives pour la société Ma Langue au Chat, sa plume s’est

photographique, il organise des tournées d’exposition à travers
l’Europe (avec le soutien de Quiksilver Europe et du Programme
Européen Jeunesse de la Commission Européenne) puis dirige à

de se plier à de nombreuses contraintes techniques. Son travail sur

parutions en presse spécialisée à travers des chroniques culturelles.
En 2012, il se consacre entièrement à la photographie en tant
qu’indépendent et enchaine les collaborations avec le festival Nuits

des années, avec la direction d’acteurs et l’écriture dramaturgique.

s’inscrivant dans le programme culture à l’hopital. Fort du succès
rencontré lors de sa première exposition personnelle "uchronies"
de Lyon (Exposition Métissages), il continue les travaux en série en
théâtre lyonnais : Les Clochards Celestes. La Bonne Impression est la
suite logique de l’évolution de son travail de mise en scène.

2010 à 2013, et la chasse au trésor Marseille Provence 2013 : plus
de 40000 participants à elles deux) l’ont conduite à intégrer de

Sur le plan purement créatif, en ayant la chance de voir ses textes lus
(et expérimentés !) par des milliers de personnes, Emmanuelle a pu
recueillir de précieux retours sur sa démarche créative et la réception
de son travail littéraire. Elle s’intéresse particulièrement à toutes les
formes de création innovantes qui tendent vers une plus grande
implication du spectateur et travaille, parallèlement, à l’écriture de
son premier roman.
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passionné, il travaille la composition en studio et développe un style
mutant entre musiques instrumentales et techniques modernes.

de Lyon en 2006 et étudie avec Philippe Sire, Laurent Brethome et

Sur disque comme sur scène, il enchaine les collaborations avec des
artistes issus du mouvement hip-hop, rock et électro mais aussi des

houlette de Jean-Yves Picq.
À

des salles comme L’Olympia, Bercy, La Cigale et L’Elysée Montmartre
en création collective C’est dans l’ombre que le crocodile grossit
le mieux, puis Chienne de vie / Life is a bitch et Pirogue (mise en
scène de Jean-Yves Picq pour ce dernier spectacle). Parallèlement,
Nuits Sonores / Lyon…) Il est leader et compositeur du groupe
Scratch Bandits Crew, avec lequel il se produit depuis plus de dix ans
Espagne, Belgique, Suisse, République Tchèque…
Parallèlement il travaille aussi sur le rapport du son à l’image,

Mar/Barcelone, Maison de l’architecture / Paris…

ainsi que Dream’up Evénements (comédie musicale pour enfants).
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D‘abord éducateur spécialisé, puis formé à l’école Jo Bithume
(formation intensive au métier de comédien, Maine et Loire) Simon

l’école de la Comédie de Saint-Etienne en 2006

métiers du social et de la culture, il commence très vite à écrire et à

porte, une opérette d’Offenbach au Royal Philarmonic Hall de
scène par Jean-Claude Berutti, à la Comédie de Saint-Etienne et
en tournée. L’année d’après il fait partie de la distribution du Roi

revient et se consacre plus intensément à son métier de comédien.
Il travaille avec la Troupe du Levant, compagnie professionnelle
lyonnaise, avec laquelle il explore un théâtre brut, corporel et
imaginaire en revisitant des auteurs comme Shakespeare ou Ibsen.
Les spectacles de la Troupe sont actuellement en tournée.

entre autre.
En 2011, il crée Super Heureux, une comédie de Silke Hassler, au
Théâtre des Salins de Martigues dans une mise en scène de JeanClaude Berutti ; avant d’incarner, en 2012, Hervé Guibert dans

Passionné par le voyage, Simon a écrit de nombreux carnets de bord
d’hospitalisation de l’auteur. En 2013 il crée à Paris un seul-en-scène
dont il est l’auteur et l’interprète, S’il se passe quelque chose. Il sera
nouvelles qu’il souhaite publier.
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Quand elle ne met pas ses doigts de fée au service de la haute couture
(brodeuse dans l’atelier Cécile Henri, qui est l’une des dernières
grandes maisons parisiennes de broderie main, sollicité par les plus
grandes marques de haute couture), elle n’hésite pas à collaborer
Gontier ou Berthe l’indomptable, de Caroline Champetier), du théâtre
tailleur de l’opéra national Paris Bastille).
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écrite sur plusieurs mois.

