
FORMATION	  

2010	  –	  2015	  	  	  Conservatoire	  Na4onal	  à	  Rayonnement	  Régional	  de	  Nice	  	  
Sec4on	  "Art	  drama4que":	  Valida4on	  du	  Cer4ficat	  d'Etude	  Théâtrale	  (CET)	  –	  CNRR	  de	  Nice	  	  

2009	  –	  2012	  Faculté	  de	  LeLres	  -‐	  Université	  de	  Nice	  Sophia	  An4polis	  
Licence	  Arts	  du	  Spectacle:	  Théâtre	  (Licence	  obtenue	  au	  terme	  de	  l'année	  2011-‐2012)	  

2006	  –	  2009	  	  Lycée	  Aris4de	  Briand	  –	  Gap	  (05)	  
Baccalauréat	  ES	  –	  Op4on	  Anglais	  –	  Men4on	  Assez	  Bien	  

Jean	  SaccheY	  
TEL:	  0628577441	  	  
Email:	  jean.sacche;@yahoo.fr	  

CINEMA	  

Courts	  métrages	  

2013	  MY	  SKIN	  –	  RéalisaDon	  :	  Thomas	  Livolsi	  –	  ProducDon	  :	  ObjecDf	  Grand	  Angle	  
Rôle	  principal	  (Alex)	  

2014	  RESONANCE–	  RéalisaDon	  :	  Thomas	  Livolsi	  –	  ProducDon	  :	  ObjecDf	  Grand	  Angle	  
Rôle	  secondaire	  (Le	  scienDfique)	  

2014	  MALAISE–	  RéalisaDon	  :	  Pierre	  Ballat	  –	  ProducDon	  :	  OGA	  /	  Lifestream	  
SilhoueYe	  (Homme	  du	  couple	  méprisant)	  

Longs	  métrages	  

2012	  Figura4on	  dans	  «	  DE	  TOUTES	  NOS	  FORCES	  »	  –	  RéalisaDon	  :	  Niels	  
Tavernier	  

STAGES	  COMEDIEN	  

Juillet	  -‐	  Août	  2012	  Comédien,	  Stage	  sous	  la	  direc4on	  de	  Serge	  Lipszyc.	  	  
L'ARIA:	  15èmes	  Rencontres	  Interna0onales	  de	  Théâtre	  en	  Corse.	  



THEATRE	  

Avril	  2015	  On	  ne	  badine	  pas	  avec	  l'amour,	  Alfred	  de	  Musset	  	  
Mise	  en	  scène	  de	  Mickael	  Ribot	  -‐	  Compagnie	  Triphase	  	  	  
Théâtre	  de	  la	  Cité	  (Nice)	  	  
Rôle:	  Maître	  Blazius	  

Novembre	  -‐	  Décembre	  2013	  Espèces	  menacées,	  Ray	  Cooney	  
Mise	  en	  scène	  de	  SébasDen	  Wagner	  -‐	  Compagnie	  Triphase	  
Théâtre	  de	  L'Atelier	  (Nice)	  	  	  
Rôle:	  Le	  Passant	  

Novembre	  2013	  Le	  Rubicon,	  Edouard	  Bourdet	  
Mise	  en	  scène	  de	  Jean-‐Louis	  Châles	  	  
Théâtre	  Georges	  Brassens	  (St-‐Laurent	  du	  Var)	  	  
Rôle:	  François	  Mareuil	  

Octobre	  -‐	  Novembre	  2011	  L'Impromptu	  de	  Versailles,	  Molière	  	  
Mise	  en	  scène	  de	  Paul	  Chariéras	  -‐	  ProducDon	  Centre	  DramaDque	  NaDonal	  de	  Nice	  
Théâtre	  NaDonal	  de	  Nice	  	  
	  Rôle:	  un	  «	  Nécessaire	  »	  

2011	  Nouvelles	  Révéla4ons	  sur	  le	  jeune	  homme,	  Joris	  Lacoste	  	  
Mise	  en	  scène	  de	  Paul	  Laurent	  
Espace	  Magnan	  (Nice)	  

2010	  La	  Nuit	  des	  Rois,	  William	  Shakespeare	  
Mise	  en	  scène	  de	  Corinne	  Mathou	  
Théâtre	  NaDonal	  de	  Nice,	  Espace	  Magnan	  	  
Rôle:	  Orsino	  

DIVERS	  

Langues	  
Anglais:	  Niveau	  A2	  du	  CECRL	  
Espagnol:	  Niveau	  scolaire	  

Sports	  
Escrime,	  Football,	  Course	  à	  pieds,	  Volley	  


