Jean-Félix MILAN

• 108 quai Pierre Scize, 69005 LYON
• 06 38 68 25 18 • tsemerys@gmail.com
• http://tsemerys.fr

L’HORLOGER (2017 / LYON)
• auteur • metteur en scène • chanteur

RONALDO ET JULIETTE (2014 / LYON)
• auteur • metteur en scène • comédien • producteur

Tsemerys / Panda Roux Productions
Création. Conte musical sur le thème du sommeil. Univers Steampunk.

Tsemerys
Création. Comédie mêlant théâtre, musique, chant, vidéo.

LA VÉRITÉ SUR LES CONTES DE FÉES (2017 / LYON)
• auteur • metteur en scène • comédien

LES VOYAGES DE GULLIVER
• comédien (Gulliver)

Tsemerys / Panda Roux Productions
Création. Conférence sous forme de spectacle humoristique sur l’origine des
contes de fées.
LE SOLEIL DES INCAS (2016 / LYON)
• auteur • metteur en scène

I LOVE BARRY (2014 / LYON)
• metteur en scène

Tsemerys
Création. Spectacle pour enfants incluant marionnettes, vidéo et musique
andine originale. Inspiré par un voyage au Pérou.

Compagnie Paloma
Création. Comédie. Texte de Laurence Gay-Pinelli. Avec Cyrille Cotton. Tournée de 50 dates en France métropolitaine et Corse.

JACQUELINE (2015 / LYON - RHÔNE)
• auteur • metteur en scène

PETER PAN (2011-2012 / LYON - MONTPELLIER - ZÉNITH)
• comédien • auteur • metteur en scène

Tsemerys / Panda Roux Productions
Création. Spectacle intimiste évoquant la maladie d’Alzheimer. Soutenu
par le neurologue Bernard Croisile (spécialiste de la mémoire) et la MTRL
(mutuelle santé).

Hérisson Productions
Spectacle grand public. Représentations au Zénith de Montpellier / Béziers
/ Lyon.
80 000 entrées.

L’ODYSSÉE (2015 / LYON)
• auteur • metteur en scène • comédien • producteur

LE BOURGEOIS GENTILHOMME (2010 - 2012 / LYON - PARIS)
• comédien (Maître de musique, Maître tailleur, Laquais, Mufti)

VIDÉO

Tsemerys
Création. Spectacle pour enfants incluant marionnettes, lumière noire et
musique classique.

LES CHRONIQUES SANTÉ
DE BOURGANIA (2016 - 2017)
• réalisateur • scénariste
• producteur exécutif

un film d’Emmanuelle Batista
Court-métrage dramatique. Adaptation
de ma nouvelle « Le Bar » publiée en
2006.

Mini-série humoristique sur la prévention santé. Télédiffusion.
OVERDOSE (2014)
• réalisateur • scénariste • monteur

CONSCIENCE D’UNE ÉTOILE
acteur (rôle principal)

•

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
CENTRES D’INTÉRÊTS ET APTITUDES PERSONNELLES
• informatique : excellente maîtrise de l’outil informatique, matériel et
logistique, maintenance, création de sites web (HTML5/CSS3 ; notions PHP/
MySQL), parfaite maîtrise de la suite Office, bonne maîtrise de la suite Adobe
(Première, After Effect, Photoshop, InDesign), internet, etc.

DIPLÔME ET FORMATION
Cours de chant (avec Guillaume Guerra, Lyon)
Baccalauréat général série Littéraire (2004)

(2008)

un film d’Emmanuelle Batista
Court métrage psychologique.

Le Panda Roux Productions
Court-métrage dramatique. 10 minutes.
Film soutenu par la MTRL, l’ELSA (Hospices Civils de Lyon), et le neurologue
Bernard Croisile.

• sport : 11 ans de gymnastique.

version disco par le Lugdunum Théâtre
Représentations à Lyon, tournée dans l’Allier, puis représentations à Paris
(Théo Théâtre) d’octobre à décembre 2012.

LE BAR (2009)
• scénariste • dialoguiste

TLM (télévision lyonnaise)

(2014 / PARIS)

Compagnie Lilliput
Adaptation de Maritoni Reyes. Spectacle pour enfants. Théâtre de marionnettes, théâtre d’ombre et lumière noire. Spectacle enfant. Programmation
de 8 mois.

ÉCRITURE

THÉÂTRE

METTEUR EN SCÈNE
CHANTEUR COMÉDIEN AUTEUR

TRAQUÉE DANS LA NUIT
éditions Tsemerys
roman fantastique

(2012)

LA PART DU MENSONGE
éditions Tsemerys
roman fantastique

(2007)

NOUVELLES DE L'OMBRE (2004)
éditions La Licorne
recueils de nouvelles fantastiques
NOUVELLES DIVERSES (2003 - 2012)
publications régulières de nouvelles dans
différentes revues françaises et québécoises (Station Fiction, Unexplained, Bien
Dire, XYZ, La revue de la nouvelle, Reflets
d’Ombres, Nocturne, etc.)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
• chant moderne (écriture et chant)
• réalisation et montage de teasers vidéos
• création de la Compagnie Tsemerys en 2008
• cours et stage de théâtre pour amateur depuis 2006 (enfant et adultes)
• lecture et enregistrement de livres audio pour l’association « Des livres à
lire et à entendre » et pour plusieurs bibliothèques sonores
• animateur, responsable culturel et responsable informatique au Centre
Social de Champvert de 2005 à 2009
• animateur et coordinateur du Centre aéré (Alpha3A) et de l’Espace Jeunes
de Charbonnières-les-Bains de 2010 à 2011

Dans un soucis de lisibilité, ce CV ne mentionne que mes expériences les plus représentatives de mon travail.

