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Objets inanimés, avez-vous donc une âme
Qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ? ... (Alphonse de Lamartine)

Avec des prédispositions pour le dessin, le modelage, les travaux manuels, 
il rejoint l'équipe d'André Cellier, à Tours en 1976, pour des constructions 
de décors, régies techniques et quelques interventions musicales.
Àprès avoir exercé les métiers de technicien géomètre, sculpteur 
indépendant - illustrateur en volume pour des mensuels de presse, studios 
de communication et maquettiste réalisateur de « Mini-Châteaux », il 
retrouve en 1997 les plateaux de théâtre en qualité de marionnettiste, 
constructeur, acteur, scénographe, graphiste, et depuis 2001, cherche à 
élaborer un type de théâtre d'objets à travers les moyens d'expression qu'il 
affectionne. 

avec la Compagnie du Petit Monde
engagé en 1997, il participe à toutes les créations de la compagnie jusqu'à fin 
2006. Circinus et Les Ailes de Courage, des plus reconnues, ont exigé un 
travail approfondi sur des jeux simultanés : manipulation de marionnettes 
et jeux d'acteurs. Dès la création de l'An d'Emile en 2001, il se passionne 
pour un théâtre qui tente de faire vivre des objets usuels, banals, quotidiens, 
s'appuyant sur leurs formes, mouvements, sons. Pour un premier projet  
personnel proposé à la compagnie, il fait appel à Jean Christophe Luçon qui  
crée sa musique en détournant des objets. Ensemble, ils conçoivent, réalisent 
et jouent Toc Toque, un spectacle où des ustensiles de cuisine sont des 
personnages musicaux. Créé fin 2004, il est encore joué après plus de 400 
représentations en France et à l'étranger. 

avec la Compagnie La Nomade
Réalise la scénographie de Clair de Dune en 2000, spectacle de danse et 
musique de Jean Christophe Luçon.
Fin 2011, création de Jack Poum théâtre d'objets et de musiques avec Jean 
Christophe Luçon et Nicolas Guellier. Il écrit, conçoit et réalise le théâtre 
d'objets et la scénographie.

avec la Compagnie Cincle Plongeur (Anne Laure Rouxel chorégraphe)
construit des éléments de décor ou de jeu pour les créations  Maintenant, 
j'ai grandi  et  Être ou ne pas être dans les nuages !

avec la Compagnie L2 (danse contemporaine)
Conception et réalisation de la scénographie de :
Et puis un jour, je suis partie faire pousser mes racines…
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