
CURRICULUM VITAE 

BRISCHOUX Florent       Adresse : 

19 avril 1986 à Neufchâteau (88)      25 H rue de la grand vye 
Marié, 2 enfants       25610 Arc et senans 
         06 81 66 94 01 
         brischoux@hotmail.com 

ETUDES :   
 CAP photo obtenue en 2014 
 Baccalauréat Littéraire Option Art Dramatique, mention AB, obtenu en 

2004 Lycée Victor Considérant  de Salins-les-Bains. 
                     
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : 

Depuis juin 2013, Vidéaste, chargé de communication , Association d’hygiène sociale 
de Franche-comté :  
- Juin 2017 : tournage du court métrage « tendre héritage » sortie prévue le 18 
novembre 2017 
- Depuis Sept 2017 : Animateur du projet web tv cuisine avec des jeunes d’un IMPRO 

Cuisine à l’IME l’Eveil de Villeneuve d’amont (25) 
- Novembre 2015 : Réalisation des Documentaires « accompagner les différentes 

étapes de la vie des personnes en situation de handicap »et « l’accompagnement de 
la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap » 

- Juillet 2014 : Clip l’hymne officiel des droits de l’enfants avec des jeunes de l’IME 
l’Eveil de Villeneuve d’amont (25) 

-
Depuis 2016 : Ecriture et jeu du solo « In corpore Sano »,Cie Théâtre des zygomatiques 
(25) 

2014-2015 : Ecriture et jeu du solo « Journée libre,Journée d’oiseau » Mise en scène 
Rodrigue Simo, Cie Théâtre des zygomatiques (25) 

2013 : Mise en scène « croisades » de Michel Azama, Théâtr’Ouvert (25) 

2011 : Rôle de l’étudiant dans le « le repère de la vouivre », réalisation Edwin Baily 

2010 : Rôle du prêtre dans « poupoupidou » de Gérald Eustache-Mathieu 



D’octobre 2009 à janvier 2010 : Reportage photo en immersion sur la création d’un 
spectacle, « Tempo 4 » de la compagnie cinématique théâtre, Besançon . Publication 
d’un book de diffusion du spectacle.  

D’ Octobre 2008 à septembre 2010: Divers contrats de Régisseur lumière en tant 
qu’intermittent pour divers employeurs tels que Scène du jura, ligue de l’enseignement 
de franche comté, Théâtre des valises … 

De Juillet 2005 à octobre 2008 : Directeur technique,  à la Ligue de l’Enseignement du 
Jura et de Franche- Comté, réseau Côté Cour, Scène jeune publique.     
             
De février 2005 à Juillet 2005 :  Technicien lumière,  Compagnie du Théâtre des Valises 
à Salins-les-Bains (39). 

De Septembre 2004 à Janvier 2005 : IUT Carrières sociales, animateur social et 
socioculturel à Belfort. 

           

INTERÊTS :       
                            Photographie ( prise de vue, traitement numérique, développement 
argentique couleur et noir et blanc) 

    Cinéma  
Théâtre (jeu et mise en scène )  

      Informatique 
      Sport 
      Histoire 

AUTRES :         
      

               Permis de conduire B, obtenu en avril 2004 
                          Anglais Notions  ++ 
                          Maîtrise : Photoshop 
          Dreamweaver 

        Word,  
        Excel, ,  

     Très Bonne maîtrise de l’outil informatique 


