
Filmographie : 

 
- Templar's Creed / 2015 : Websérie fiction historique sur la quête du trésor des templiers 
( 8 épisodes dont dans le 7, présence de la Guest Star : Philippe Candeloro). 12 épisodes de 
prévu au total. 
 
- Visite macabre / 2017 : 1er court métrage, à l'occasion d'un kino Kabaret à Bordeaux . 
"Un village réputé hanté, attire de plus en plus de curieux. Lors de la visite guidée, des gens 
disparaissent petit à petit, sans perturber le guide." 
 
- La raclette de secours / 2017 : "Un homme peu scrupuleux reprend sa voiture gelée 
pour rentrer chez lui." 
 
- Trop facile ou pas / 2017 : "Ma télé me donne une drôle d'idée" 
 
- Si Ganesh m'était conté / 2017 : "Lors d'une visite au zoo, un éléphant conte une 
histoire à un jeune garçon." 
 
- Peur sans fin / 2017 : Nominé au Los Angeles Neo Noir Film Festival à Hollywood . 
"Une jeune fille terrorisée entraîne une patrouille de police dans une aventure surnaturelle." 
 
- Go go go / 2018 : "Que font tous ces hommes louches autour de la place du village ?" 
 
- Gladiator / 2018 : "Lors de la production d'un péplum, un incident technique vient 
interrompre le tournage." 
 
- Treize / 2018 : "Une vieille dame souffrant de la maladie d'Alzeimer, dîne au restaurant 
avec ses enfants. La pauvre dame a bien du mal à manger. Mais Heureusement, ses fils sont 
là pour l'aider... ou pas..."  
 
- Tatie Michelle / 2019 : "Vis ma vie de Julie, Auxiliaire de vie auprès d'une vieille dame." 
 
- My God / 2019 : "Des policiers en planque, surveillent la transaction entre 2 gangs de 
femmes." 
 
- Jusqu'à ce que la mort nous sépare / 2019 : Nanométrage finaliste au festival 
international de Contis. 
"Ma vie de femme battue en 45 secondes." 
 
- Chez Boris / 2019 : "4 copains sortent à la discothèque "Chez Boris". Malheureusement, 
leur soirée ne va pas se passer tout à fait comme prévue." 
 


